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Informations et inscriptions cours
Informationen und Einschreibung 

• Luxembourg 
inscriptions et informations :
www.cepa.lu 
T : (+352) 40 99 20 
(de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00 heures)
E-mail : cepa@pt.lu 

• Mersch/Pëtten (Pettingen)
inscriptions et informations:  
Mierscher Kulturhaus
T : 263243-1
info@kulturhaus.lu

Programme de la 37e Académie d’Été
Programm der 37. Sommerakademie
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Le Centre pour la Promotion des Arts (CEPA) asbl a le plaisir de 
pouvoir vous présenter la 37e édition de l’académie d’été qui se 
déroulera cette année à Luxembourg et à Mersch-Pettingen. 

Comme les années précédentes, vous aurez le choix entre 
nos ateliers traditionnels comme le dessin de nu, la peinture, 
la céramique et les stage de cirque et les nouveaux ateliers qui 
vous offrent de nouvelles perspectives.  

Le CEPA a le plaisir de présenter le nouveau programme de 
l’académie d’été à Mersch-Pettingen, organisé par l’équipe du 
Mierscher Kulturhaus, qui a comme thème cette année: Aus 
näischt eppes man... oder wéi wäscht een en Elefant?

L’académie d’été permet à tous ceux qui y participent d’échanger, 
de créer, d’apprendre et de se perfectionner dans un contexte 
estival et convivial. L’académie offre un lieu de rencontre culturel 
et artistique pour des gens motivés et créatifs.

Depuis septembre 2015, nos locaux se trouvent au CARRÉ 
(ancien CarréRotondes) à Hollerich dans des bâtiments d’une 
surface de +/- 2.500 m2. Nous organisons des cours trimestriels 
pendant l’année, des stages pendant les vacances scolaires 
ainsi que des ateliers intensifs. 

Comme chaque année, je tiens à remercier notre conseil 
d’administration pour son travail efficace et le Ministère de la 
Culture, ainsi que la Ville de Luxembourg, qui nous permettent 
de réaliser ces projets grâce à leur soutien financier. N’oublions 
pas l’Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte, qui nous a accordé 
un subside substantiel pour la mise en conformité du bâtiment 
CARRÉ et nous a permis d’équiper le bâtiment d’une manière 
fonctionnelle.

Suite au développement de nos activités, nous avons créé 
un nouveau site internet qui vous informe sur nos activités et 
qui vous permet de réserver, de payer et de consulter votre 
commande online (www.cepa.lu). 

Je souhaite à tous les participants et acteurs de cette 37e édition  
de l’académie d’été de beaux moments créatifs, pleins d’émotions  
et de plaisir. Nous nous réjouissons d’orès et déjà de vous 
accueillir dans nos ateliers et à nos manifestations culturelles à 
venir.

Lex Weyer
Président du CEPA asbl



 Enfants + adolescents / Kinder + Jugendliche
Cours d’après-midi / Nachmittagskurse 

14.00-17.00 heures / Uhr
17.07.-28.07.2017

101 Jouer en dessinant - jeux et créations Iva Mrázková 4-6
102 Mäerchenatelier Jeanny Kratochwil 4-7
103 Zirkusatelier mam Mara Mara Daro 6-9
104 Zirkusspaß mam Ole Ole Schöne 6-9
105 Grouss Musek fir kleng Oueren Salima Ben Guigui 6-8
106 Aventures créatives - Abenteuer in der Bilderwelt Lidia Markiewicz 6-10 
107 Mat Faarwen duerch d’Welt Nina Tomàs 7-10
108 Percussions et costumes Alexandra Lichtenberg et Louisa Marxen 7-12
109 Sérigraphie Eleonora Pasti  7-10
110 Keramik a Lehm fir jidereen Britt Bernard > 8
111 School of Rock Eric Deverly 8-14 
112 Improvisationstheater Susi Muller 8-12
113 Zirkus Lakritz Bernhard Berger/Manuel & Gisela Drees  9-15
114  Atelier Rap Paul Robert «Gynko» 10-15

Adolescents + adultes / Jugendliche + Erwachsene
Cours d’après-midi / Nachmittagskurse   

14.00-17.00 heures / Uhr
17.07.-28.07.2017 

201 Manga Atelier Sabrina Kaufmann > 12 
202 How to write and illustrate a children’s book:  
 A magic garden Alan Johnston 10-16 
203 Keramik - Raku Nicole Huberty > 14
204 Schreibwerkstatt: Der kurze Anfang von allem Josiane Kartheiser > 15
205 Sculpture en albâtre Kingsley Ogwara  > 15
206 Urban Photography Andrés Lejona  > 15
207 Dessin de nu Sandrine Ronvaux  > 16
208    Masterclass: Le nu  Chantal Maquet > 16
209    Atelier de peinture acrylique Branka Djordjevic > 16
210 Sculpture sur bois Katarzyna Kot-Bach > 16
211 Fotoportrait im Dialog Willi Filz > 16
212 Metallatelier Misch Feinen  > 16

Académie d’été Luxembourg-Ville  / Sommerakademie Luxemburg-Stadt Académie d’été Luxembourg-Ville  / Sommerakademie Luxemburg-Stadt

Tous les cours ont lieu au:
Alle Kurse finden statt im:
CARRÉ und Ecole de la 2e Chance: 1, rue de l’Aciérie - L-1112 Luxembourg - Hollerich



Adolescents + adultes / Jugendliche + Erwachsene
Cours du soir / Abendkurse

18.00-21.00 heures / Uhr
17.07.-28.07.2017

301 Dessin d’observation  Lidia Markiewicz  > 16
302  Clés du dessin  Diane Jodes  > 16
303  How to design, write and illustrate a children’s book Alan Johnston    > 16
304  Atelier Rap Paul Robert «Gynko»  > 16
305  Who’s afraid of red, yellow and blue?

Einführung in die Ölmalerei Chantal Maquet > 16
306  Akkorden, Rhytmus a Liddbegleedung - 

Wéi geet dat? Salima Ben Guigui  > 16
307  Dessin de nu - Masterclass Pit Wagner  > 16
308  Sérigraphie  Eleonora Pasti > 16
309  Dessin de portrait  Iva Mrázková  > 16
310  Technique d’aquarelle  Aline Forçain > 16
311  Schwarzes Theater Bernhard Berger/Manuel & Gisela Drees  > 16
312  Sculpture en argile Kingsley Ogwara  > 16
313  Graffiti  Kim Ahlborn > 16
314 Gravure sur bois Asun Parrilla  > 16
315 Sculpture animalière Nicole Huberty  > 16

WORKSHOPS

Apprendre et créer en une semaine
Lernen und kreativ arbeiten in einer Woche 

WA1  Estampe Japonaise Asun Parrilla > 16
 17.07.-21.07.17 / 14.00-17.00 heures / Uhr

WA2  Foto Alter Ego (Selfie - Portrait)  Jean Hoffmann 10-16
 17.07.-21.07.17 / 14.00-17.00 heures / Uhr

WA3  Poetry Slam Misch Feinen > 16
 17.07.-21.07.17 /  18.00-21.00 heures / Uhr

WA4  Photographie I: La lumière ambiante Patrick Galbats > 18
 17.07.-21.07.17 / 18.00-21.00 heures / Uhr

WA5  Upcycling mit Porzellan Ursula Bergemann > 16
 24.07.-28.07.17 / 14.00-17.00 heures / Uhr

WA6  Création de parfums Richard Petitjean > 16
 24.07.-28.07.17 / 18.00-21.00 heures / Uhr

WA7  Photographie II: Le poême photographique Patrick Galbats > 18
 24.07.-28.07.17 / 18.00-21.00 heures / Uhr

Académie d’été Luxembourg-Ville  / Sommerakademie Luxemburg-Stadt Académie d’été Luxembourg-Ville  / Sommerakademie Luxemburg-Stadt

Tous les cours ont lieu au:
Alle Kurse finden statt im:
CARRÉ und Ecole de la 2e Chance: 1, rue de l’Aciérie - L-1112 Luxembourg - Hollerich



Enfants et adolescents / Kinder und Jugendliche
Après-midi / Nachmittag

14.00-17.00 heures / Uhr
17.07.-28.07.2017

101
Jouer en dessinant – jeux et créations
Iva Mrázková
de 4 à 6 ans | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 heures
Langues : Luxembourgeois, allemand, français
Participation 195 € | Max. 20 participants

Les enfants adorent dessiner, découvrir la force et l’émotion 
de la couleur, jouer et sourire. Nous proposons aux enfants 
chaque après-midi un thème différent tout en laissant aux 
jeunes leur liberté d’expression. La concentration de l’enfant 
à cet âge est limitée, ainsi nous faisons entre les travaux de 
création une pause de jeux en classe ou en plein air selon les 
conditions météorologiques. 

Nous aborderons le thème de l’eau et nous irons aussi à la 
découverte de notre entourage proche. Nous dessinerons 
les animaux domestiques, nous regarderons les couleurs 
des fleurs, des oiseaux et des papillons de nos jardins et 
nous nous laisserons fasciner par les aventures de la forêt. 

De plus nous voyagerons et traverserons de grandes 
montagnes, des rivières et des océans, des pays déserts et 
des forêts tropicales. Et n’oublions surtout pas les éléphants, 
les singes, les lions et tous les animaux sauvages du monde 
entier. En guise de récompense, de belles histoires seront 
racontées pendant nos pauses. 

Durant l’atelier, les parents ainsi que les tuteurs ne sont pas 
admis. À amener : tablier ou vieux vêtements.

102
Mäerchenatelier
Jeanny Kratochwil

Vu 4 bis 7 Joer | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Auer
Sprooch Lëtzebuergesch
Participatioun 195 € | Max. 12 Kanner

Matbréngen: een aalt Hiem oder T-Shirt fir net knaschteg 
ze ginn. 

Während hirer ganzer Kandheet ginn d’Kanner vu Märercher 
begleet.

Et kann een esou schéin dreeme wann ee Märercher héiert, 
natierlech ass och ëmmer eng Moral an der Geschicht, déi 
engem och am eegene Liewen eng Hëllef ka sinn.

An dësem Atelier loosse mir eis duerch déi schéi Geschichte 
verféieren, fir weider ze dreemen, a fir dës Dreem upaken ze 
kënnen, molen mir dozou.

No all erzieltem Mäerchen sollen d’Kanner probeieren, 
dat wat sie verstaan hunn a wichteg fannen, ze molen. 
Verschidde Spiller ginn ofwieselnd zum Molen d’Märercher 
gemaach.

Dësen Atelier adresséiert sech speziell un déi kleng Kënschtler.



103
Zirkusatelier mam Mara 
Mara Daro

Vu 6 bis 9 Joer | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Auer
Sproochen: Lëtzebuergesch, Deutsch, français
Participatioun 195 € | Max. 16 Kanner

Sportlech Kleeder an Turnschlappe matbrénge w.e.g.

Hutt dir e wibbelegt Kand doheem sëtzen, wat gäeren op 
der Couche ronderëm danzt, Koplabunze schléit an am 
Living jongléiert? 

Dann ass et bei eis am Zirkusatelier vun der Summerakademie 
gutt opgehuewen. Mir treffen eis Nomëttes fir ze danzen, 
sprangen, spillen, turnen an toben. 

D’Mara ass eng ausgebilt Zirkusartistin a freet sech dropp, 
seng Begeeschterung fir Trampolin, Trapez, Akrobatik, 
Jongléieren a villes méi, mat de Kanner deelen ze kënnen.

104
Zirkusspaß mit Ole
Ole Schöne

Von 6 bis 9 Jahren | 17.07. - 28.07.17 | 14.00-17.00 Uhr
Sprache: Deutsch  
Teilnahme 195 € | Max. 16 Kinder

Lockere, sportliche Kleidung und Schuhe mitbringen. 

Wer wollte immer schon mal Zirkustricks erlernen? 

Mit Bällen und Kegeln jonglieren, chinesische Teller in der 
Luft tanzen lassen und auf dem Seil balancieren… das 
alles erarbeiten wir zusammen und können am Ende der 
Sommerakademie eine große Zirkusshow vorführen. 

Ole ist ein ausgebildeter und erfahrener Zirkusartist, der sich 
auf eure Talente freut!

106
Aventures créatives –  
Abenteuer in der Bilderwelt 
Lidia Markiewicz

Von 6 bis 9 Jahren | 17.07. - 28.07.17 | 14.00-17.00 Uhr
Sprachen: Deutsch, Lëtzebuergesch  
Teilnahme 195 € | Max. 12 Kinder

Bitte geeignete Kleidung mitbringen, z.B. Schürze, altes 
T-Shirt. 

Wir erschaffen uns eine eigene Bilderwelt und lassen unserer 
Vorstellungskraft freien Lauf. Es entstehen märchenhafte 
Phantasielandschaften, in denen wir viele Abenteuer erleben! 
Wir malen, basteln und lernen viele Gestaltungstechniken 
kennen.

105
Grouss Musek fir kleng Oueren 
Salima Ben Guigui

Vu 6 bis 9 Joer | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Auer
Sproochen:  Lëtzebuergesch, Deutsch, français
Participatioun 195 € | Max. 10 Kanner

Dësen Atelier ass gefëllt mat éischtklasseger Musek aus 
dem Barock, der Klassik an der Moderne. Dozou komme 
Geschichten, Rätsel a Wëssenswertes iwwert bekannt 
Komponisten an hir Wierker. D’Kanner lauschteren a 
maache mat, well d’Musek mécht grad dann am meeschte 
Spaß, wann een se selwer mécht.



108
Percussions et costumes 
Alexandra Lichtenberger et  
Louisa Marxen

De 7 à 12 ans | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 heures
Langues : Luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € | Max. 15 participants

Veux-tu réaliser un concert haut en couleurs et sons?

Alors prépare-toi pour un voyage où le vêtement devient 
costume et instrument de musique. Ou est-ce l’instrument 
de musique qui devient costume?

Louisa et Alexandra t’invitent à réaliser des costumes et des 
instruments de musique contemporains et à explorer ainsi 
de manière ludique et surprenante ce qui se passe lorsque 
le costume et la musique se rencontrent.

107
Mat Faarwen duerch d’Welt 
Nina Tomàs

Vu 7 bis 10 Joer | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Auer
Sproochen: Lëtzebuergesch, Deutsch, français, english
Participatioun 195 € | Max. 12 Kanner

Déi verschidde Kulturen sin d’Haaptthema vun dësem 
Cours. Wéi kann een Ënnerscheeder matenee verbannen 
(verschidde Faarwen, verschidde Sproochen,...)?

Andeems mir eis vu perséinlechen Erfahrungen, mee 
och vu nei entdeckte Plazen inspiréieren, léire mir Biller, 
Zeechnungen a Kollagen ze gestalten.

Dat Wichtegst dobäi as Freed ze hunn um Ausprobéieren, 
mam Zil eng faarweräich Rees ze schafen.

110
Keramik, Lehm fir jidereen
Britt Bernard

A partir de 8 ans | 17.07. - 28.07.17 | 14.00 - 17.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français, anglais, grecque
Participation 195 € | Max. 8 participants

Le cours s’adresse aux enfants à partir de 8ans, et à tous les 
jeunes et adultes qui adorent créer et expérimenter.

Bien sûr il y aura des explications sur les techniques 
principales, mais l’accent sera mis sur le plaisir de la création 
personnelle, avec la possibilité de participer à un projet 
collectif.

En ce qui concerne le travail intuitif, aucun soucis, Britt 
sera là pour vous donner le coup de pouce nécessaire et à 
résoudre tout problème technique.

109
Sérigraphie
Eleonora Pasti

De 7 à 10 ans | 17.07. - 28.07.17 | 14.00 - 17.00 heures
Langues : français, italien, anglais
Participation 195 € | Max. 8 participants

Lors de ce stage, les enfants aborderont toutes les étapes 
d’une impression en sérigraphie, à travers la manipulation 
des encres et leurs transparences. Le principe de la 
sérigraphie s’appuie sur l’une des plus anciennes techniques 
graphiques, le pochoir :

- Les trous de l’écran sont bouchés excepté l’emplacement 
du dessin à reproduire.

- A l’aide d’une raclette en caoutchouc, l’encre est imprégnée 
sur toute la face intérieure de l’écran.

- L’encre traverse l’écran aux endroits non bouchés et se 
dépose sur la surface posée en-dessous.

À l’ère du numérique, la sérigraphie permet de renouer un 
lien entre l’idée et l’œuvre finale. Il permet de démystifier la 
publicité par la possibilité de réaliser soi-même, de multiplier 
les possibilités de reproduction sur des matériaux différents. 
C’est un atelier socialisant et valorisant par la constitution 
d’équipes de travail.



112
Improvisatiounstheater  
Susi Muller

De 8 à 12 ans | 17.07. - 28.07.17 | 14.00 - 17.00 heures
Sprooch: Lëtzebuergesch
Participation 195 € | Max. 12 participants

Zesummen léieren mir, wéi een am Theater improviséiert, 
spannend Geschichten erfënnt a wéi een se am beschten 
op d’Bühn bréngt. Dobäi kann eng Bühn iwerall sinn, 
dobannen an dobaussen. Mir ginn zesummen ob d’Sich no 
spannend Platze wou mir kenne Zeene kreéieren a spillen. 
Aus eenzelne Zeenen baue mir ons Theaterstéck zesummen, 
eng Kreatioun déi et sou nach nie gouf.

Erfahrung brauch een keng, just Loscht um Spillen an 
Experimentéieren.

111
School of Rock 
Eric Deverly

De 8 à 14 ans | 17.07. - 28.07.17 | 14.00 - 17.00 heures
Langues : français, anglais 
Participation 195 € | Max. 12 participants

Fan de musique moderne, rock, blues, funk, reggae, pop ... 
et tu en as assez de jouer dans ta chambre ? Cet atelier est 
pour toi. 

Avec Eric, tu pourras rencontrer d’autres musiciens et jouer 
en groupe. 

Des instruments seront à disposition, batterie, ampli, clavier, 
percussions et micros. 

Le but de l’atelier sera de jouer ensemble, d’apprendre 
l’écoute et la mise en place et d’acquérir des notions de 
composition. 

Un petit niveau d’instrument ainsi que de la bonne humeur 
sont requis pour participer à ce cours. 

Rock on. 

113
Zirkus Lakritz
Bernhard Berger, Manuel Drees und 
Gisela Drees

Von 9 bis 15 Jahren | 17.07. - 28.07.17 | 14.00-17.00 Uhr
Sprache: Deutsch | Teilnahme 195 € 
Max. 33 Pers.

Bitte bequeme Kleidung/Sportkleidung/Turnschuhe und bei 
Hitze ein Handtuch und ausreichend Wasser zum Trinken 
mitbringen, da es in der Turnhalle sehr warm werden kann. 

Während des Zirkusprojekts können sich die Teilnehmer in 
folgenden Disziplinen üben: In Akrobatik, am Trapez und 
Seil, als Balancekünstler auf dem Einrad, auf Lauftonnen 
und Kugeln, als Clowns, als Jongleure, die Tücher, Bälle, 
Keulen, Diabolos, Ringe, Fackeln, Cigar Boxes, Devil Sticks 
und Drehteller durch die Luft wirbeln, im Rope Skipping, als 
Zauberer, Fakirkünstler, Zirkusmusiker und auf den Stelzen. 

Das und vieles mehr erwartet Sie im Zirkus Lakritz.

114
Atelier Rap 
Paul Robert „Gynko“

De 10 à 15 ans | 17.07. - 28.07.17 | 14.00 - 17.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € | Max. 12 participants

Dans ce stage d’initiation au rap on se concentrera sur le 
développement de la rythmique, la recherche de textes en 
rimes et le comportement sur scène.

Vu qu’il s’agit d’un workshop de rap, vous allez vivre 
l’expérience du début jusqu’au résultat final:

• Création d’un instrumental

• Écritures des paroles

• Développement des performances sur scène 

Explorez également le monde technique qui entoure ce 
style de musique, du MPC jusqu’au son et aux lumières sur 
scène.



Jeunes et adultes /Jugendliche und Erwachsene
Après-midi / Nachmittag

14.00-17.00 heures / Uhr
17.07.-28.07.2017

202
How to write and illustrate a 
children’s book : A magic garden
Alan Johnston

de 10 à 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 heures
Langues : Anglais, Luxembourgeois, Français  
Participation 195 € | Max. 12 participants

This course introduces the world of book design and 
illustration, passing through various stages of preparation. 
It is hoped that the participants will be able to produce 
the rough layouts for a few double pages of their ‘books’. 
Students who are already working on a book project will be 
welcome to bring this along for us to share and help. It is 
hoped that on-going work by the younger group will inspire 
the work by the older group and vice - versa …

Course content:
LOOKING AT BOOKS TO SEE HOW THEY’RE MADE 
(print production) - MYSELF (The author) - PICTURAL 
STORYTELLING and « soundtracks » - FINDING A STORY(BOARD) 
- FIRST PAGES OF MY BOOK

You will need to bring with you:
One A3 Block of layout/Marker (i.e. an ‘XL Marker Bloc’ by Canson). A 
pencil case with pencils, Black felt pens - thick and thin, a four - colour 
‘BIC’ biro. A set of 10 colours, coloured pencils, or wax crayons, rolls 
of Scotch transparent (repositionable) scotch tape. A pair of scissors, 
a glue stick, scissors. Bring any materials you feel happy working 
with… and we’ll see what we can do with them.

201
Manga Atelier
Sabrina Kaufmann

À partir de 12 ans | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 heures 
Langues : français, luxembourgeois, allemand, anglais
Participation 195  | Max. 12 participants

L’atelier manga portera sur deux axes principaux : le dévelop-
pement de personnages et la création d’une page de manga.

L’atelier alternera entre des parties théoriques qui présen-
teront aux élèves comment assimiler les différents éléments 
rencontrés dans un manga, et entre des parties pratiques ou 
les élèves pourront appliquer la théorie grâces à des exerci-
ces spécifiques.

Création d’un personnage :
- Les proportions du visage et du corps
- Les émotions et le langage du corps
- Les éléments externes pour définir un personnage

Création d’une page manga :
- Les différentes étapes de création d’un manga
- Les éléments visuels utilisés dans un manga
- L’encrage et la coloration en nuances de gris



203
Keramik - Raku 
Nicole Huberty

A partir de 14 ans | 17.07. - 28.07.17 | 14.00 - 17.00 heures 
Langues : luxembourgeois, français, anglais, allemand 
Participation 195 € | Max. 12 participants

Im Keramikkursus stellen wir Objekte her, welche sich an den 
Formen und den Oberflächenstrukturen der Natur inspirieren.

Die Keramikobjekte werden erst einmal im normalen Keramik-
ofen bei einer Temperatur von 950° Celsius gebrannt. Darauf-
hin werden einige dieser Objekte glasiert und dann in Raku- 
oder Obwaratechnik gebrannt.

Es ist sinnvoll als Vorbereitung zu diesem Kursus Holzstük-
ke oder Steine mit interessanten Strukturen, oder Fotos von  
solchen, mitzubringen.

204
Schreibwerkstatt:  
Der kurze Anfang von allem
Josiane Kartheiser

Ab 15 Jahren | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Uhr
Sprache: Lëtzebuergesch, Deutsch 
Teilnahme 195 € | Max. 10 Personen

Mitbringen: Papier und Stifte. 

Ein Kurs für alle, die vom Schreiben träumen, sich vorher aber 
ein paar handwerkliche Grundkenntnisse aneignen möchten. 
Zum Beispiel über Aufbau, Stil und Form, Atmosphäre, Ent-
wicklung der Protagonisten und Erzählperspektive…Am be-
sten eignen sich für diesen spannenden Entdeckungsprozess 
die diversen Prosa-Kurzformen und insbesondere die Kurz-
geschichte, denn das hier Erlernte lässt sich auch auf längere 
Formen übertragen. 

Wir sehen uns einzelne Genres genauer an, erfahren mehr 
über Ideen und originelle Blickwinkel, und lernen, wie man die 
verschiedenen Aspekte in die Praxis umsetzt und dabei die 
Eigendynamik der Protagonisten einfließen lässt. Anschlie-
ßend werden die Texte vorgetragen und in kollegialer, kon-
struktiver Atmosphäre diskutiert.

205
Sculpture en Albâtre 
Kingsley Ogwara

À partir de 15 ans | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Uhr 
Langues : anglais, français, luxembourgeois 
Participation 195 € | Max. 12 participants

À amener : Marteau, râpe, ciseaux pour pierres. Les pierres 
seront commandées par l’artiste, le prix de +/- 60€ est à 
payer à la première séance.

Ce cours de sculpture en albâtre s’adresse aussi bien aux 
débutants qu’aux avancés qui souhaitent perfectionner leurs 
connaissances.

L’atelier consiste à tailler suivant un processus chronologique 
des sculptures en albâtre.

Les participants vont apprendre à exprimer leurs idées à 
travers la réalisation d’une sculpture.

206
Urban Photography 
Andrés Lejona

À partir de 15 ans | 17.07.- 28.07.17 | 14.00 – 17.00 heures
Langues : espagnol, français 
Participation 195 € | Max. 8 participants

Ce cours cherchera à approfondir dans le développement 
de la vision et de la capture des sujets et des moments 
intéressants qui peut nous offrir une ville à travers les gens, 
l’architecture, la lumière et les détails dans le paysage urbain.

Chaque jour le cours se divisera en deux parties :

La première heure, notions théoriques sur l’approche des 
sujets, techniques, points de vue, etc. et commentaires sur 
la présentation des images prises et développées le jour 
antérieur. Aussi la résolution des possibles doutes.

La deuxième et troisième heure, prises de vues dans la ville.

Chaque jour le professeur accompagnera un ou deux 
élèves lors des prises de vues à fin de les aider d’une façon 
personnalisée.

Chaque élève devra se munir d’une camera et devra avoir une 
connaissance aisée de la même, ainsi comme des notions de 
base dans le traitement d’images.



207
Dessin de nu 
Sandrine Ronvaux

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, anglais 
Participation 275 Euros | Max. 15 participants.

À amener: différents matériaux pour dessiner: crayons, 
pastels, charbons, marqueurs, encre de chine, aquarelles, 
etc... Bloc de papier Din A2 de moindre qualité pour les 
croquis rapides et bloc de papier Din A2 de qualité supérieure 
pour les poses longues. Toutefois, vous êtes libres de choisir 
votre support. Le CEPA met des papiers et cartons divers à 
disposition des participants.

Pour ce cours de dessin, le corps est la source principale 
d’inspiration. L’observation et l’imagination sont des mots 
clés pour la création. On vous invitera à explorer plusieurs 
techniques de dessin, car il ne se résume pas uniquement au 
crayon. Par ailleurs, pour aguerrir votre regard et développer 
votre main, différentes approches de croquis seront 
expérimentées. À chaque séance, les sessions de pose du 
modèle seront de différentes durées. L’exercice du dessin 
de nu est une base fondamentale en vue d’une évolution 
artistique, raison pour laquelle ce cours est ouvert à tous ceux 
qui sont intéressés de poursuivre dans ce domaine. 

Présence d’un modèle vivant.

208
Masterclass : Le nu
Chantal Maquet

Ab 16 Jahren | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Uhr
Sprachen: Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch
Teilnahme 275 € | Max. 15 Teilnehmer

Unser Thema ist die Figur im Raum. Wir arbeiten mit einem 
Aktmodell und werden dazu aufgefordert, den menschlichen 
Körper jenseits seiner Konturenlinien räumlich zu begreifen. Die 
eigene Umsetzung erfolgt zeichnerisch und/oder malerisch. 
Die Wahl der erforderlichen Technik und deren Wirkung wird 
Bestandteil des Unterrichts sein. Eigene Fähigkeiten werden 
erkannt und können ausgebaut werden. 

Eine Auswahl verschiedener Papiere ist vorhanden, 
“Lieblingspapiere” und eigenes Mal-und Zeichenmaterial bitte 
mitbringen. 

209
Atelier peinture acrylique –  
expression libre
Branka Djordjevic

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 heures 
Langues : français, luxembourgeois, allemand, anglais 
Participation 195 € | Max. 10 participants

Cet atelier s’adresse aux personnes ayant une certaine expé-
rience et qui désirent trouver une expression plus personnelle, 
approfondir, transformer ou tout simplement continuer leur 
pratique artistique dans un groupe.

Chaque participant/e sera suivi/e de manière individuelle dans 
ses projets, selon ses besoins et souhaits.

À apporter : matériel personnel

210
Sculpture sur bois
Katarzyna Kot-Bach

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17  | 14.00-17.00 heures
Langue : français
Participation 195 € | Max. 8 participants

À amener:

Crayon, argile, 1 bloc de bois (pas trop dur; 40x25x20cm), 
5-7 gouges (différentes formes; marques: Kirschen, Pfeil...) un 
maillet (marteau de bois). Il est possible de trouver les matériaux 
chez Hoffmann-Schwall, Hela, Hornbach, Cactus-Hobby et 
chez Boesner à Perl (Professionnelle Künstlermaterialien). 

Les débutants sont initiés aux techniques de base de la 
sculpture sur bois et se familiarisent à l’usage des outils 
du sculpteur, tandis que les avancés approfondissent les 
connaissances acquises. Chaque espèce de bois présente un 
défi et peut devenir une source d’inspiration... par sa souplesse, 
par la diversité des couleurs et des textures, ainsi que par ses 
propriétés physiques.

Possibilité de discuter avec la chargée de cours au sujet du 
matériel Tel: 661 33 23 16.



211
Fotoportrait im Dialog
Willi Filz

Ab 16 Jahren | 17.07. - 28.07.17 | 14.00 - 17.00 Uhr
Sprachen: Deutsch, Französisch
Teilnahme 195 € | Max. 12 Teilnehmer

Mitzubringen: eine digitale Fotokamera, mit manuellen 
Einstellungen, ein Laptop, ein Bildbearbeitungsprogramm.

Unter Porträts verstehen wir viel Verschiedenes: das 
Erinnerungsfoto der Familie, ein Selfie mit Freunden u.v.m.  
In dem Kurs werden wir uns mit all dem beschäftigen. Mit 
praktischen Übungen und von unserer Neugierde geleitet 
werden wir dann verschiedene Wege erkunden. Die Aufgaben 
werden aufeinander aufbauend angegangen und wir 
besprechen dann gemeinsam die Ergebnisse. Das jeweilige 
Niveau der Teilnehmer wird dabei natürlich berücksichtigt. Mit 
den praktischen Übungen wird sowohl technisches Wissen 
erarbeitet als auch der Umgang mit den Porträtierten geübt. 
Besonderen Wert wird auf die Erarbeitung von Ideen und 
Bildkonzepten sowie das Experimentieren gelegt.

Meine Aufgabe ist es die TeilnehmerInnen in Ihrem eigenen 
künstlerischen Werdegang zu unterstützen und Fähigkeiten 
zu fördern, die sie auch nach dem Kurs weiter entwickeln 
können.

Für Anfänger und Fortgeschrittene.

212
Metallatelier 
Michel Feinen

Vu 16 Joer un | 17.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Auer
Sproochen : Lëtzebuergesch, français, Deutsch
Participatioun 195 Euros | Max. 10 Participants

Mir léiere Grondkenntnësser am Ëmgang mat Stol an Eisen: 
wat fir eng Materialënnerscheeder ginn et, wéi gëtt elektresch 
geschweesst, geschlaff, gebéit asw.

Mir baue mat Recuperatiounsmaterial (Aalt Eisen, Reschter 
aus Atelieren a.s.w.) nei Objeten zesummen: Skulpturen, 
kleng Miwwelen, alles ass méiglech!

No enger 1. Initiatioun kënnen d’Participantë méi autonom 
schaffe fir hir eegen Iddien ëmzesetzen. 

Keng speziell Virkenntnësser néideg, Erfahrung am Emgang 
mat elekresche Maschinnen ass vu Viirdeel. W.e.g zoue Klee-
der a fest Schong (besser : Sëcherheetsschong) matbréngen. 
Schutzbrëller an Händsche ginn et sur place.

Foto: Patrick Galbats



Adolescents et adultes / Jugendliche und Erwachsene 
Cours du soir / Abendkurse

18.00-21.00 heures / Uhr
17.07.-28.07.2017

301
Dessin d’observation
Lidia Markiewicz
À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français 
Participation 195 € | Max. 12 participants

À amener: bloc à dessin min. DIN-A3 (papier peu encollé 
et légèrement poreux), crayons B3 et B4, fusain, sanguine, 
pastel, écoline, pinceau. Nous allons aborder dans ce cours 
de dessin plusieurs techniques appliquées sur différentes 
thématiques telles que :

- le dessin d’observation, sujet : les natures mortes

- le clair-obscur, sujet : la lumière, son ombre et sa vibration

- la monotypie, sujet : libre, poésie

- la composition abstraite, sujet : la nature

- l’art du dessin à l’orientale

L’abstraction, la recherche de contenus subjectifs, les 
principes de composition et d’installation (volume, espace, 
perspective, ombre, lumière, mouvement) seront enseignés 
d’après différentes techniques de dessin.

302
Clés du dessin
Diane Jodes
À partir de 16 ans | 18.07.-29.07.16 | 18.00-21.00 heures 
Langue : Français
Participation 195 € | Max. 15 participants 

À amener: Crayons graphite noir 2B-4B, papier blanc DINA4 
80-120g, gomme, taille-crayon, règle de 30-50 cm. Un petit 
ensemble d’outils vous sera proposé pendant le cours au 
prix de ±12-15 €. Le cours est destiné aux personnes qui 
ont toujours voulu dessiner et qui ont abandonné et/ou 
aux personnes qui veulent améliorer et perfectionner leurs 
techniques de dessin. L’objectif du cours est l’apprentissage 
du dessin d’une façon psychologique:

• Perdre la peur de la feuille blanche: apprendre à regarder, 
à observer et à utiliser le côté droit du cerveau.

• Utiliser les capacités et habiletés que vous avez déjà et 
que vous ignoriez avoir. 

Nous allons apprendre à regarder: à observer les formes, 
les contrastes lumière–ombre, les dimensions de l’espace et 
de la perspective, ceci étape par étape. Nous apprendrons 
à faire des portraits et des autoportraits. Les textures et la 
composition seront aussi abordées.



303
How to design, write and illustrate a 
children’s book 
Alan Johnston

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, anglais, français 
Participation 195 € | Max. 12 participants

This course introduces the world of book design and 
illustration, passing through various stages of preparation. 
It is hoped that the participants will be able to produce 
the rough layouts for a few double pages of their ‘books’. 
Students who are already working on a book project will be 
welcome to bring this along for us to share and help. It is 
hoped that on-going work by the younger group will inspire 
the work by the older group and vice - versa …

Course content:
LOOKING AT BOOKS TO SEE HOW THEY’RE MADE 
(print production) - MYSELF (The author) - PICTURAL 
STORYTELLING and « soundtracks » - FINDING A STORY(BOARD) 
- FIRST PAGES OF MY BOOK

You will need to bring with you:
One A3 Block of layout/Marker (i.e. an ‘XL Marker Bloc’ by Canson). A 
pencil case with pencils, Black felt pens - thick and thin, a four - colour 
‘BIC’ biro. A set of 10 colours, coloured pencils, or wax crayons, rolls 
of Scotch transparent (repositionable) scotch tape. A pair of scissors, 
a glue stick, scissors. Bring any materials you feel happy working 
with… and we’ll see what we can do with them.

304
Atelier Rap 
Paul Robert „Gynko“

À partir de 16 ans | 7.07. - 28.07.17 | 18.00 - 21.00 heures
Langues: luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € | Max. 12 participants

Dans ce stage d’initiation au rap on travaillera sur le 
développement de la rythmique, la recherche de textes 
critiques en rimes. 

Pendant le workshop de rap, vous allez vivre l’expérience du 
début jusqu’au résultat final:
• Création d’un instrumental
• Écritures des paroles
• Développement des performences sur scène 
Explorez également le monde technique qui entoure le Hip 
Hop, du MPC jusqu’au son et aux lumières sur scène.

305
Who’s afraid of red, yellow and blue? 
- Einführung in die Ölmalerei 
Chantal Maquet

Ab 16 Jahren | 17.07. - 28.07.17 | 18.00 - 21.00 Uhr
Sprachen: Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch
Teilnahme 195 € | Max. 12 Teilnehmer

Durch abwechslungsreiche Tagesaufgaben wird in die 
verschiedenen Techniken der Ölmalerei eingeführt. Ob 
pastos à la prima oder in lasierenden Schichten nähern wir 
uns der Königsdisziplin der Malerei. Der Kurs richtet sich 
an Anfänger und Fortgeschrittene die Neues lernen wollen.

Farbtheorien und Bildkompositionen werden besprochen. 
Der Unterricht wird begleitet von kurzen 10 minutigen 
Exposés über Malerinnen und Maler der Kunstgeschichte 
und Gegenwart. Im Mittelpunkt steht aber stets die Freude 
am Umgang mit der Farbe. 

Die Materialkosten sind nicht im Preis der Einschreibung 
inbegriffen.

306
Akkorden, Rhythmus a
Liddbegleedung – Wéi geet daat?
Salima Ben Guigui

Vu 16 Joer un | 17.07.-28.07.17 | 18.00 - 21.00 Auer
Sproochen : Lëtzebuergesch, Deutsch
Participatioun 195 Euros | Max. 10 Participants

An dësem Atelier ginn ech praxisorientéiert Uleedunge 
fir jidereen, deen sech beim Sangen gären op der Gitar 
begleede géif. Inhaltlech ginn ech flexibel op d’Bedierfnësser, 
Lidderwënsch a d’Fähegkeete vun all Eenzelnen an.

Noutekënntnisser sinn net erfuerderleg an d’Instrumenter 
ginn zur Verfügung gestallt.



307
Dessin de nu - Masterclass
Pit Wagner

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, allemand, anglais
Participation 275 € | Max. 15 participants

À amener : votre papier préféré si vous le souhaitez. Sinon 
différents papiers et chevalets sont à votre disposition sur 
place. Matériel de dessin au choix: craies Conté, crayons 
gras etc. Encre de Chine, plumes et pinceaux, feutres… 
Tous les matériaux sont permis. 

Depuis que l’homme dessine, il représente la figure humaine. 
Le dessin d’après modèle vivant nu est la discipline reine 
de la figuration. C’est un excellent exercice d’observation 
et de concentration. Le cours est destiné aux dessinateurs 
avancés, amateurs passionnés, semi-professionnels et 
professionnels. Débutants s’abstenir! Les séries de poses 
courtes alternent avec des poses plus longues. 

Différentes méthodes d’observation, d’analyse et de dessin 
seront proposées, afin de capter la lumière et l’ombre, le 
corps dans l’espace, la ligne et le plan. Ainsi vous saurez 
exprimer une ambiance, un sentiment.

Des exercices de souplesse et de détente seront proposés. 

Présence d’un modèle vivant.

308 
Sérigraphie 
Eleonora Pasti

A partir de 16 ans | 17.07. - 28.07.17 | 18.00 -21.00 heures
Langues : français, italien, anglais  
Participation 195 € | Max. 10 participants

Lors de ce stage, vous aborderez toutes les étapes d’une 
impression en sérigraphie, à travers la manipulation des 
encres et leurs transparences. Le principe de la sérigraphie 
s’appuie sur l’une des plus anciennes techniques graphiques, 
le pochoir :

- Les trous de l’écran sont bouchés excepté l’emplacement 
du dessin à reproduire.

- A l’aide d’une raclette en caoutchouc, l’encre est imprégnée 
sur toute la face intérieure de l’écran.

- L’encre traverse l’écran aux endroits non bouchés et se 
dépose sur la surface posée en-dessous.

À l’ère du numérique, la sérigraphie permet de renouer un 
lien entre l’idée et l’œuvre finale. Il permet de démystifier la 
publicité par la possibilité de réaliser soi-même, de multiplier 
les possibilités de reproduction sur des matériaux différents. 
C’est un atelier socialisant et valorisant par la constitution 
d’équipes de travail.

309
Dessin de portrait 
Iva Mrázková

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : Français, allemand, luxembourgeois, anglais, 
tchèque
Participation 195 € | Max. 12 participants

Cours ouvert aux futurs étudiants d’art plastique et aux 
adultes. Les chevalets se trouvent sur place. Travail suivant 
un modèle vivant.

Pendant le cours on fait un apprentissage de l’anatomie, 
de l’ossement et de la musculature de la tête. Les élèves 
reçoivent des copies avec des exemples sur place. Nous 
allons faire des croquis de mouvements de 5-10 min tous 
les jours - en fusain, en aquarelle ou en acrylique, selon la 
volonté de chaque élève. Les dessins / peintures vont être 
faits suivant plusieurs modèles pendant l‘académie, on 
étudiera les expressions.

Matériaux : toiles / papiers craft, peintures acrylique, fusain, 
pastels secs, fixatifs, pinceaux larges, colle à bois / Pritt, 
différents morceaux de tissus / papiers, éponge, gobelet.

310
Technique d’Aquarelle 
Aline Forçain

A partir de 16 ans | 17.07. - 28.07.17 | 18.00 -21.00 heures
Langue : français 
Participation 195 € | Max. 12 participants

Le cours propose d’apprendre ou de perfectionner la 
technique de l’aquarelle grâce à l’image. Il s’agit d’un cours 
classique. Il serait donc préférable d’avoir un magazine 
d’aide à l’aquarelle (je conseille vivement “Les carnets 
Aquarelle” disponible en Kiosk car ils sont très bien faits 
pour comprendre les étapes de l’aquarelle). Les élèves 
peuvent aussi apporter des images qu’ils choisissent pour 
les reproduire en cours (pour celles et ceux qui ont déjà un 
bon niveau technique)

Matériel: Aquarelle (de préférence en godet) du papier 
aquarelle (300gr, arches) / minimum 3 pinceaux d’aquarelle 
(ex: marque Raphaël; poil Petit-Gris pur; taille 2 (gros 
pinceau), taille 3 (pinceau moyen), taille 3 (petit pinceau) /
des crayons de papier HB et 2HB / du masquage / une 
gomme normale et une gomme de mie de pain / un porte-
plume et une plume.



311 
Schwarzes Theater
Bernhard Berger

Ab 16 Jahren | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 Uhr
Sprache: Deutsch 
Teilnahme 195 € | Max. 12 Teilnehmer

Wie von Geisterhand geführt, schweben und tanzen 
Gegenstände über die Bühne. Kugeln, Hände, Stäbe und 
Reifen bewegen sich zur Musik und formen sich immer 
wieder tu neuen überraschenden Gebilden. Das Publikum 
ist fasziniert und begeistert.

Schwarzes Theater ist eines der ältesten Theatergenres. 
Bekannt wurde es in den 50er Jahren durch die Profis 
Laterna Magica aus Prag.

Die technischen Voraussetzungen für schwarzes Theater 
sind eine schwarzausgeschlagene Bühne und ebenso 
vermummte Spieler. Dadurch, dass schwarz gekleidete 
Spieler vor schwarzem Hintergrund spielen, können sie 
unsichtbar bleiben.

In einer scharf abgegrenzten Lichtgasse werden von ihnen 
Objekte, Figuren, Puppen so geführt, dass diese sich frei 
im Raum bewegen und nicht mehr an einen Ort gebunden 
sind. So lassen sich erstaunliche Illusionen erzeugen: 
Sterne tauchen aus dem Dunkel auf, ein Zirkel tanzt Ballett 
und Puppen bewegen sich scheinbar selbständig über die 
Bühne.

312 
Sculpture en argile
Kingsley Ogwara

À partir de 18 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues: Français | Participation 195 € | Max. 8 participants

À  amener : Le matériel nécessaire pour le travail avec l’argile, 
spatule, ébauchoirs …

Prix : L’argile ( +/- 25 kg / participant) sera commandée par 
l’artiste. Le prix de +/-25 € sera à payer auprès de l’artiste 
en début de la première séance.

Ce cours de sculpture en argile s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux avancés. Il vise à approfondir 
les connaissances de modelage avec l’argile. Dans les 
sculptures, l’essence humaine sera mise en évidence. 
Les participants vont apprendre à dessiner et sculpter de 
mémoire et de manière rigoureuse.

313
Graffiti 
Kim Ahlborn

A partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : Luxembourgeois, Deutsch  Participation 195 € 
Max. 8 participants

Il s’agit d’un workshop pour débutants : les jeunes n’ont 
ni besoin de connaissances, ni d’expériences au préalable.
D’abord, les jeunes apprennent à écrire des lettres Graffitis 
sur papier, ainsi que différentes techniques et styles afin de 
s’identifier au cheminement de la pensée de la création d’un 
Graffiti. Ensuite, ils apprennent à utiliser les bombes aérosol 
pour faire du Graffiti sur les murs. 
Le but du Workshop est de montrer aux jeunes que le Graffiti 
légal est une forme d’art avec beaucoup de moyens et de 
plaisir. 
Projet: 
Le projet final du Workshop est de réaliser un grand Graffiti 
collectif sur un mur du Carré. 
Lors de ce projet les jeunes travaillent en équipes pour 
réaliser le projet. L’objectif du projet est de réaliser un Graffiti 
homogène. 
Je suis présent tout au long des workshops pour animer, 
encadrer, guider et superviser les jeunes dans leur activité 
en leur apprenant l’art du Graffiti.

A apporter : vieux vêtements, ta musique préférée

314
Gravure sur bois 
Asun Parrilla

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : français, espagnol, anglais 
Participation 195 Euros | Max. 12 participants.

Venez faire la découverte de la gravure sur bois et sur 
linoleum.

Nous apprendrons à graver les plaques en bois et / ou 
linoleum, à les encrer avec plusieurs couleurs et à les 
imprimer.

Avec des outils très simples et parfois sans presse, vous 
allez apprendre à créer de belles images sériées. De plus 
vous pourrez développer et approfondir la technique plus 
tard chez vous!

Les matériaux ne sont pas inclus dans le prix de l’inscription.
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Sculpture animalière
Nicole Huberty

À partir de 16 ans | 17.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, allemand
Participation 195 Euros | Max. 12 participants.

Die organische Formgebung der Natur ist unsere Inspiration, 
wenn wir Tierkörper aus Ton kneten. Es entstehen nicht nur 
Abbilder der Wirklichkeit, sondern wir formen Fabelwesen, 
Märchenfiguren und skurrile Geschöpfe und erzählen so 
unsere ganz eigene Geschichte.

Anschließend werden unsere Werke mit Effekt- und 
Glasurbränden behandelt, sodass wir einzigartige Unikate 
erhalten.



Adolescents et adultes / Jugendliche und Erwachsene 
WORKSHOPS

WA1
Estampe Japonaise
Asun Parrilla

A partir de 16 ans | 17.07.-21.07.16 | 14.00-17.00 heures
Langues : français, espagnol, anglais 
Participation 100 € | Max. 12 participants 

Venez faire la découverte de l’une des plus anciennes 
techniques de l’estampation : L’estampation japonaise ou 
Ukiyo-e (terme japonais signifiant « image du monde flottant 
»). Nous apprendrons à graver les plaques en bois et/ou lino 
(technique de plaque perdue), à les encrer avec plusieurs 
couleurs et à les imprimer au barren sur papier…

Avec des outils très simples, certains construits par nous-
même, et sans besoin de presse, vous allez apprendre à 
créer des belles images sériées… Et vous pourrez développer 
et approfondir la technique plus tard à la maison !

A apporter : ensemble de couteaux pour linogravure, règle, 
crayon, feutre noir permanent de pointe fine. 

WA2
Foto Alter Ego (Selfie – Portrait) 
Jean Hoffmann

De 10 à 16 ans | 17.07.-21.07.17 | 14.00-17.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, allemand, anglais
Participation 100 € | Max. 10 participants 

Wéi wëlle mer eis weisen?

Wat wëlle mer vun eis weisen?

Wéi kréie mer dat am Beschten hin?

Kompositioun, Luut, e bessi Technik a vill Fotoen um 
Programm!



WA3
Poetry Slam 
Michel Feinen

Vu 16 Joer un | 17.07.-21.07.17 | 18.00-21.00 Auer
Sproochen: Français, luxembourgeois, allemand
Participation 100 Euros | Max. 12 participants.

Sätz opbriechen, Wieder pechen, Spréch mëschen a Sprooch 
späizen:

Schreiwe fir sëch auszedrécken!

Mir sichen a fannen zesummen experimentell Methode fir ze 
schreiwen, wéi eng Sprooch a Form dir benotzt ass komplett 
fräi; eenzeg Contrainte, et muss gesoot an ausgeschwat 
ginn, d.h. virgedroe ginn! 

Dës Texter sinn net fir an den Tirang mä fir op d’Bühn. 
Jidderee soll fir seng eegen Texter eng Form, e Rhythmus, 
e Beat fannen, fir se un d’ Kléngen ze kréien datt se riicht 
an d’Ouer ginn an am Kapp bleiwen. Mir schaffen eenzel an 
zesummen, Austausch gëtt grouss geschriwwen.

Keng Virkenntnësser néideg, bréngt äert Pabeier a 
Schreifmaterial mat.

WA4
Photographie I: la lumière ambiante 
Patrick Galbats

A partir de 18 ans du 17.07. – 21.07.17 | 18.00 - 21.00 heures
Langues : français, allemand, anglais, luxembourgeois
Participation 100 € | Max. 10 participants 

Matériel: appareil photo numérique (options de réglages manuels 
sont obligatoires) et éventuellement un flash et un trépied

Amateurs de la photographie, attention!

Vous apprendrez les éléments essentiels de la photographie, 
à savoir l’importance du cadrage et de la composition, mais 
surtout de la lumière ambiante. Faisant partie intégrante de 
notre quotidien, c’est par l’usage de la photographie que 
nous en témoignerons à travers des exercices permettant de 
mieux comprendre les éléments en question. En outre, pour 
comprendre la photographie, il est nécessaire de s’interroger 
sur ce medium et c’est à partir de l’histoire de l’art et de la 
photographie que nous ouvrirons le débat. Nous serons 
amenés à travailler dans divers locaux de la Summerakademie 
et dans différents lieux (intérieurs et extérieurs) à Luxembourg-
ville, où nous aborderons différents thèmes de la photographie 
tels que le portrait, la photographie de rue, le paysage et le 
quotidien. Enfin, une sélection de certaines photos de chaque 
élève sera faite et mise en exhibition lors de la clôture de la 
Summerakademie.

WA5
Upcycling mit Porzellan 
Ursula Bergemann 

Ab 16 Jahren | 24.07.-28.07.17 | 14.00-17.00 Uhr
Sprache: Deutsch
Teilnahme 100 € | Max. 10 Teilnehmer

Dieses Geschirr bekommt man nicht im Laden! Ob wild und 
bunt, ornamental und sachlich, figürlich oder abstrakt...alles ist 
erlaubt, wenn wir unser eigenes Dekor entwerfen.  Wir greifen 
in die Flohmarktkiste und bringen unser ausrangiertes Geschirr, 
Vasen und andere Porzellanobjekte mit, die wir dann mit 
speziellen Farben im Workshop umgestalten. Farben, Pinsel, 
Stifte und eine Auswahl an zusätzlichen Porzellanobjekten 
werden im Kurs gestellt. Anschließend werden die Farben 
eingebrannt, sie sind dann spülmaschinenfest. 

WA6
Création de Parfums 
Richard Petitjean

A partir de 16 ans | 24.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langue : français
Participation 100 € | Max. 10 participants 

Matériel : tout le matériel nécessaire est inclus dans le forfait 
matériel de 45 € (flacons, vaporisateurs, matières, ...), payable 
sur place.

Ce cours est ouvert à toute personne curieuse de découvrir 
les matières des parfums et désireuse de créer son propre 
parfum :

- découvrir les matières de la palette du parfumeur (patchouli, 
vétiver, rose, jasmin, mousse de chêne, bois de santal…),

- découvrir le secret des accords de référence (Chypre, 
Fougère, Cologne),

- créer deux parfums (30 ml avec vaporisateur).

Et, comme il est bien plus agréable d’apprendre en s’amusant, 
ce cours est agrémenté de plusieurs jeux en équipes.



Die Akademie feiert!

Eröffnung

Am Montag, den 17. Juli 2017 um 17.00 Uhr findet im CARRÉ, 
1, rue de l‘Aciérie in Hollerich, die offizielle Eröffnung der 
37. Sommerakademie mit einem Umtrunk statt.

Offizieller Abschluss und Grillfest

Der offizielle Abschluss der 37. Sommerakademie findet am 
Freitag, den 28. Juli 2017 statt, gefolgt vom traditionellen 
Grillfest.

Besichtigung der Workshops von 14.00 bis 18.00 Uhr. 

Für die Unterhaltung sorgen die Teilnehmer der einzelnen 
Workshops.

L’Académie en fête !

Ouverture

Ouverture officielle de la 37e Académie d’Été le lundi, 17 juillet 
2017 à 17.00 heures au CARRÉ, 1, rue de l‘Aciérie à Hollerich 
avec un vin d’honneur.

Clôture officielle et Barbecue

Clôture officielle de la 37e Académie d’été le vendredi, 
28 juillet 2017 à 17.00 heures, suivi du Barbecue traditionnel. 

Portes ouvertes des ateliers de 14.00 à 18.00 heures.

Animations assurées par les participant(e)s des différents 
ateliers.

WA7
Cours de photographie II: Le poème 
photographique 
Patrick Galbats

A partir de 18 ans du 24.07.-28.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langues : Français, Allemand, Anglais, Luxembourgeois | Par-
ticipation 100 € 
Max. 10 participants 

Matériel: appareil photo numérique (options de réglages manuels 
sont obligatoires), éventuellement un flash et un trépied

Vous aimez la photographie et vous êtes à la recherche d’un 
challenge, vous cherchez à compléter votre portfolio ou vous 
aimez aussi la littérature tout simplement? Dans ce atelier 
qui combine photographie et littérature, vous réaliserez une 
série d’images autour d’un poème ou d’un texte de votre 
choix (un choix de textes et de poèmes sera également mis 
à disposition). L’objectif est de créer des poèmes visuels en 
partant de textes choisis et d’expérimenter sur la relation qui 
se crée entre nos images et les mots. Les photos seront pris 
dans les quartiers de la ville ou l’enceinte du « Carré ». En 
addition, nous allons également aborder quelques travaux 
de « photographes-auteurs » européens et américains et 
discuter ensemble sur les images de chaque participant. Une 
sélection de ceux-ci sera mise en exhibition lors de la fête de 
clôture de la Summerakademie.

Les participants du premier cours sont les bienvenus!



Informations pratiques

Les cours ont lieu du lundi au vendredi au :

CARRÉ (ex CarréRotondes)
1, rue de l‘Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich

• Lignes de bus : 

L‘arrêt FONDERIE : N°1/N°4/N°27/N°CN1/N°125/N°205

L‘arrêt SOCIALES : N°4/N°24/N°CN3/N°165/N°205/N°202/
N°203/N°212/N°321

pour les horaires, voir s.v.pl. sous « www.mobiliteit.lu »

• Possibilité de stationnement payant aux alentours

Pour toute information veuillez vous adresser à :
Secrétariat CEPA
T : +352 40 99 20, 9.00-12.00 et 14.00-18.00 heures
E-mail : cepa@pt.lu

Le comité du CEPA asbl se réserve le droit de changer le 
programme, les modifications seront annoncées sur notre 
site internet: ceoa.lu.

Praktische Hinweise 

Die Kurse finden von montags bis freitags statt im:

CARRÉ (ehemalige CarréRotondes)
1, rue de l’Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich

• Buslinien: 

Haltestelle FONDERIE : Nr 1/Nr 4/Nr 27/Nr CN1/Nr 125/Nr 205

Haltestelle SOCIALES : Nr 4/Nr 24/Nr CN3/Nr 165/Nr 205/
Nr 202/Nr 203/Nr 212/Nr 321

für die genauen Fahrzeiten, informieren Sie sich bitte über 
„www.mobiliteit.lu“

• Gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten im Umkreis

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:
Sekretariat CEPA
T : +352 40 99 20, 9.00-12.00 und 14.00-18.00 Uhr.
E-mail: cepa@pt.lu

Der Vorstand des CEPA asbl behält sich das Recht vor, 
noch Änderungen am Progrmm der Sommerakademie 
vorzunehmen. Änderungen werden auf unserer Webseite 
cepa.lu veröffentlicht. 

Académie d’été Luxembourg-Ville Sommerakademie Luxemburg-Stadt

Le Conseil d’administration du CEPA vous remercie de veiller 
à garder dans un état impeccable les tables, chevalets, 
chaises, sols, etc. et de maintenir les ateliers dans un état 
de propreté tout au long de l’Académie d’été.

Il est strictement interdit de déverser des matières ou liquides 
polluants (plâtre, graisses, terre, couleurs…) dans les éviers.  

En dehors des heures de cours (soit, avant 14h00, entre 
17h00 et 18h00, ainsi qu’après 21h00), le CEPA décline 
toute responsabilité pour des mineurs participant à un 
atelier de l’Académie d’Été. 

Pour les mineurs, une décharge parentale écrite est exigée.

Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments.

Dans un esprit de convivialité, une buvette sera disponible 
dans le bâtiment principal.

Les participants doivent emmener toutes leurs créations 
le dernier jour du cours. Veuillez noter que le CEPA ne 
conservera pas les travaux non enlevés.

Nous vous prions d’adresser vos demandes d’information 
au secrétariat et d’y signaler tout problème éventuel.

Le conseil d’administration du CEPA vous remercie vivement 
de votre collaboration.

Achten Sie bitte darauf, die Tische, Staffeleien, Stühle, Böden 
etc. in einem tadellosen Zustand zu bewahren und die Ateliers 
während der gesamten Akademie sauber zu halten.

Es ist verboten, umweltschädliche Stoffe und Flüssigkeiten 
(wie Gips, Fette, Erde, Farben etc.) im Spülstein zu entsorgen.

Minderjährige Teilnehmer müssen eine schriftliche Erlaubnis 
ihrer Eltern vorweisen. 

Außerhalb der Unterrichtsstunden (d.h. vor 14 Uhr, zwischen 
17 Uhr und 18 Uhr, sowie nach 21 Uhr) übernimmt der 
CEPA keine Verantwortung für minderjährige Teilnehmer an 
der Sommerakademie.

In den Gebäuden ist das Rauchen verboten.

Zum gegenseitigen Austausch und geselligen Beisammen-
sein steht ein Ausschank im Hauptgebäude zur allgemeinen 
Verfügung. 

Die Teilnehmer müssen alle ihre Kreationen am letzten Tag 
des Kurses mitnehmen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass der CEPA die Arbeiten, die nicht mitgenommen 
werden, nicht aufbewahrt. 

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich 
bitte an das Sekretariat und informieren Sie uns.

Der Verwaltungsrat des CEPA bedankt sich sehr herzlich für 
Ihre Mitarbeit.

Règlement intérieur Internes Reglement 



Inscription

L’inscription et le paiement s’effectuent sur notre site inter-
net www.cepa.lu .

Si le cours choisi est complet vous avez la possibilité de 
vous inscrire sur une liste d’attente. Dans ce cas nous vous 
demandons de ne procéder au paiement qu’après confir-
mation qu’une place se soit bien libérée.

Conservez votre confirmation d’inscription et pré-
sentez-la au chargé(e) de cours en début de stage. 

Malheureusement, le CEPA et les chargé(e)s de cours ne 
peuvent pas toujours assurer l’accompagnement des par-
ticipants souffrant d’une déficience physique ou mentale. 
Nous vous prions de bien vouloir signaler d’éventuels be-
soins spéciaux à l’inscription. 

Pour les mineurs, une décharge parentale écrite est exigée.

Pour de plus amples informations, vous avez la possibilité de 
nous envoyer un courrier, un courrier électronique.

CEPA asbl
CARRÉ 
1, rue de l‘Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich
E-mail : cepa@pt.lu
www.cepa.lu

Anmeldung

Anmeldung und Bezahlung erfolgen über unsere Internetseite 
www.cepa.lu .

Sollte der gewünschte Kurs bereits ausgebucht sein, können 
Sie sich in eine Warteliste eintragen. In diesem Fall bezahlen 
Sie die Gebühren bitte erst, wenn Sie die Bestätigung erhalten 
haben, dass ein Platz frei geworden ist. 

Bewahren Sie Ihre Bestätigung auf und präsentieren Sie diese 
Ihrem Kursleiter zu Beginn des Kurses.

Leider können der CEPA und die Kursleiter(innen) die Betreuung 
von Teilnehmern, die an physischen oder mentalen Beein-
trächtigungen leiden, nicht immer gewährleisten. Deshalb 
bitten wir Sie, gegebenenfalls auf besondere Bedürfnisse bei 
der Anmeldung hinzuweisen. 

Minderjährige Teilnehmer müssen eine schriftliche Erlaubnis 
ihrer Eltern vorweisen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter

CEPA asbl
CARRÉ 
1, rue de l‘Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich
E-mail : cepa@pt.lu
www.cepa.lu

Réduction

Une remise de 10% est accordée à partir du deuxième 
membre participant d’une même famille.

Frais d’annulation retenus
Toute annulation de participation doit être signifiée. La 
confirmation doit être renvoyée ensemble avec l’annulation 
écrite, en indiquant le numéro de compte pour le 
remboursement.
Des frais d’annulation seront retenus, dépendant de la date 
de réception de l’annulation écrite :

jusqu’au 23 juin 2017 :  10% des frais d’inscription
à partir du 24 juin 2017 :  50% des frais d’inscription
au début du cours (1er et 2e jour) 90% des frais d’inscription

Passé ces dates, le montant intégral des frais d’inscription 
sera retenu.

Exceptions
Maladie grave du participant, 30% des frais d’inscription du 
conjoint, d’un de ses enfants (certificat médical), décès d’un 
proche parent. 
En cas d’annulation d’un cours par le CEPA, le montant 
intégral des frais de participation est remboursé.

Vergünstigung

10% Vergünstigung ab dem zweiten Teilnehmer ein und der 
selben Familie.

Stornogebühren
Abmeldungen von einem Kurs müssen schriftlich erfolgen. 
Das Abmeldungsschreiben muss die Teilnahmebestätigung 
enthalten sowie eine Kontonummer für die Rückzahlung 
der Kursgebühr. Je nach Zeitpunkt der Abmeldung fallen 
Stornogebühren an:

bis zum 23. Juni 2017 10%der Kursgebühren
ab dem 24. Juni 2017 50% der Kursgebühren
bei Kursbeginn (1. und 2. Tag) 90% der Kursgebühren

Nach diesem Datum erfolgt keine Rückzahlung mehr.

Ausnahmen
Bei einer ernsthaften Erkrankung des Teilnehmers, seines 
Ehepartners oder seiner Kinder werden gegen Vorlage einer 
Arztbescheinigung 30% der Kursgebühren erstattet, sowie 
beim Tod eines nahestehenden Verwandten. 
Wird der Kurs vom CEPA storniert, so wird die gesamte 
Kursgebühr zurückerstattet.

Académie d’été Luxembourg-Ville Sommerakademie Luxemburg-Stadt



Summerakademie zu Miersch an zu Pëtten   

Partner vum Mierscher Kulturhaus : 

Gemeng Miersch, CEPA asbl, Duerfsieschter  
Pëtten, COOPERATIONS ART Wiltz 

Jiddereen dee matmécht, sicht sech säin Atelier fir déi 
ganz Woch eraus.  

D’Ateliere ginn nieft den Artiste vun der Equipe vum 
Mierscher Kulturhaus encadréiert.

Samschdes de 15.07. fuere mir als Optakt wéi all Joer op 
een Ausfluch. 

Wou et higeet, verrode mir nach net, awer haalt iech deen 
Dag elo scho fräi! 

Vum Méindeg 17.07. – Donneschdeg 20.07. gëtt zu Pëtten 
am Schlass, all Dag vu 14:00 – 17:00 getüftelt, geneelt, 
gebitzt, geschnidden, gezeechent, gemoolt, gelaacht 
a gestaunt. RDV all Dag ëm 13:45 beim Kulturhaus zu 
Miersch. Mir fueren zesumme mam Bus op Pëtten. Freideg 
den 21.07. treffe mir eis eréischt um 16:00 fir eist grousst 
Ofschlossfest ab 19:00 virzebereeden.

Freideg den 21. Juli ab 19:00: 
GROUSST OFSCHLOSSFEST!

En Owend voller Iwerraschungen an engem impressionanten 
Bühnebild. Fir Iessen & Gedrénks ass och gesuergt.

Aus näischt eppes man... 
    oder 
    wéi wäscht een en Elefant
2017 ass d’Joer vun den Erausfuerderungen: an dëser 
Editioun vun der Summerakademie entsteet aus näischt 
eppes ganz Grousses.

Jonker tëschent 9 a 15 Joer, déi Loscht hu sech op déi 
Erausfuerderung anzeloossen, kënnen a 4 verschiddenen 
Atelieren hir Talenter ënner Beweis stellen: De Marco an 
d’Dorien Quintino loossen iech déi lëschtegst oder déi 
grujelegst Geschichte verzielen, an dat ouni dobäi ee Wuert 
ze verléieren.

Museksinstrumenter ginn aus bal näischt gebaut, a wa mer 
drop spillen zéien déi rockegst Nouten iwwer d’Schlass. 
Al Kleeder, schwaarz a wäiss ... Dir wäert staune, wéi 
aus Fatzen neies entstoe kann: all Kostüm schwätzt seng 
eege Sprooch. Den Daniel Lloyd léist mat Faarf a Brieder a 
Béchsen an e puer cleveren Tricken eng Welt entstoen, déi 
eis Fantasie iwwertrefft. All dat wat op onerkläerlech Aart 
a Weis entstanen ass, dréit herno zu engem gemeinsame 
Spektakel bäi. A Jidderee kann sech iwwerzeegen, dass 
„Aus näischt eppes man... oder wéi wäscht een en 
Elefant?“ un sech “einfach” méiglech ass.

Umeldungen a weider Informatiounen
Mierscher Kulturhaus 
53, rue G.D. Charlotte • L-7520 Miersch
T : 26 32 43 1 • Mail : info@kulturhaus.lu 

www.kulturhaus.lu

Organiséiert vum Mierscher Kulturhaus
Méindeg 17. - Freideg 21. Juli 2017 
vu 14.00 bis 17.00 Auer /  fir Jonker vu 9 - 15 Joer
145€ (10% Reduktioun vun dem 2te Kand un)

PANTOMIME
Marco an Dorien Quintino

Ouni Wuert ze schwätzen, eppes erzielen an duerzestellen, ass 
méiglech. All Dag gebrauche mer déi Form eis matzedeelen. 
PANTOMIME, eng vu villen Bühneformen tëschent Clown, 
Gummimensch a Break-danz. D’Konscht vun der Kierperhaltung, 
sech krëmme vu laachen, richt wéi eng Bounestaang ugewuertzelt 
stoe bleiwen, erstaunt iwwert esou en decke Cadeau , mat 
groussen Aen an déi nächst Woch kucken.  Fir engem Publikum 
eng ganz Geschicht ze erzielen, muss geübt ginn.

MUSEKSINSTRUMENTER
Coopérations Art

Mir héieren all Dag Musek, an awer huet net jiddereen en 
Instrument doheem. Eng Erausfuerderung méi, a ganz einfach: 
Mir bauen eis eegen Instrumenter mat deenen onméiglechsten 
Saachen. An esou huet all Museker an eisem néien Orchester säin 
eegent Instrument – bleift nach just ze prouwen fir eis Virstellung.

GRAFFITI RECYCLING
Daniel Lloyd

Aus näischt eppes maachen oder aus dem eppes maachen wou 
déi meescht Léit näischt méi dra gesinn. Fantasie ukuerbelen, 
d‘Iddien zesumme leeën e puer Skizzen zeechnen an dann 
entsteet mat Faarf a Këschten a Brieder a Béchsen a Stoff an Neel 
an deenen richtegen Techniken dat impressionnantst Bühnebild, 
e  fantastescht Konschtwierk.  All Spektakel brauch seng Bühn, 
an déi baue mir.

KOSTÜMER A MASK
Christian Sinner

Aus ale Kleeder ginn déi verrécktste Kostümer gemaach . 
Eng Konscht fir sech. Fir d’éischt gëtt zerschnidden, dono néi 
zesummegesat, gespéngelt, gebitzt, gemoolt, gepecht ... A 
Schwaarz a Wäiss liichten an de schéinste Faarwen néi op . 
Op der Bühn wéi hannert der Bühn, all Personnage brauch säi 
Kostüm an ass wichteg an engem Spektakel, op grouss oder 
kleng Roll. An de Maquillage net vergiessen!

Assurances Le Foyer - Agence Braun, Chocolate House,Cactus a Sales Lentz








