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Djordjevic Branka
Rauchs Paul
Thill Bern
Wagner Pit

Le CEPA asbl bénéficie du soutien du Ministère de la Culture, de la Ville de Luxembourg et de l’Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte

Organisateur

Centre pour la Promotion des Arts
association sans but lucratif,
constituée le 10 avril 1981

Programme de la 38e Académie d’Été
Programm der 38. Summerakademie

Comme les années précédentes, vous aurez le choix entre nos
ateliers traditionnels, comme le dessin de nu, la peinture, la
céramique, les stage de cirque et les nouveaux ateliers qui vous
offrent de nouvelles perspectives.
Une importante nouveauté cette année : nous vous proposons
une offre plus large avec des cours du matin de 10 à 13 heures,
des cours d’après-midi de 14 à 17 heures et des cours du soir
de 18 à 21 heures.
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. Nous organisons également
des cours trimestriels pendant l’année, des stages pendant les
vacances scolaires ainsi que des ateliers intensifs.

Informations et inscriptions cours
Informationen und Einschreibung

Dans cette brochure vous trouverez aussi le nouveau programme
de l’Académie d’Été à Mersch-Pettingen, organisé par l’équipe
du Mierscher Kulturhaus, qui a comme thème : Pssst, wir lassen
die Puppen tanzen. Wunderkiste, über das Staunen.

• Luxembourg
inscriptions et informations :

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. Un grand merci
également à l’Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte, qui nous a aidé
à équiper le CARRÉ d’installations techniques indispensables.

www.cepa.lu
T : (+352) 40 99 20 (08.00-12.00 et 14.00-17.00 heures)
E-mail : cepa@pt.lu
Compte bancaire CEPA asbl: CCPLLULL

IBAN LU04 1111 0701 6635 0000

Je souhaite à tous les participants et acteurs de cette 38e édition
de l’Académie d’Été de beaux moments créatifs et beaucoup de
de plaisir. Nous nous réjouissons d’orès et déjà de vous accueillir
dans nos ateliers et à nos manifestations culturelles à venir.

lieu de la Summerakademie à Luxembourg:
CARRÉ
1, rue de l’Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich

Lex Weyer
Président du CEPA asbl
Foto: Klara Troost

Le Centre pour la Promotion des Arts (CEPA) asbl a le plaisir de
pouvoir vous présenter la 38e édition de l’Académie d’Été qui se
déroulera cette année à Luxembourg et à Mersch.

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

Toutes les catégories d‘âge / Alle Aterskategorien
Cours du matin / Morgenkurse

Foto: Klara Troost

10.00-13.00 heures / Uhr
16.07.-27.07.2018
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Jouer en dessinant - Cours du matin
Circus in the Wonderland
Aventures créatives
Derrière les coulisses
L’art sous toutes ses formes
La céramique et la mer
Elementare Musikpraxis
Morgenzirkus mit Mara und Ole
Rap Atelier
Un atelier un lutin du matin
Schreifatelier
Manga Atelier
Acrylique - Mixed Media
Frühsport Drawing + Nu Modell
Hilfe was soll ich studieren? Mappenvorbereitungskurs
Yoga

Iva Mràzkovà
Irina Chechulina
Lidia Markiewicz
Alexandra Lichtenberger
Zélie Belcour
Silvia Alsina
Salima Benguigui
Mara Daro und Ole Schöne
Paul Robert « Gynko »
Elvire de Castro
Josiane Kartheiser
Sabrina Kaufmann
Branka Steffen - Djordjevic
Pit Wagner
Chantal Maquet
Carole Kettmann

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

4-6
6-9
6-10
6-12
6-11		
6-12
8-12
9-15
10-15
11-17
>15
>16
>16
>16
>18
>18

Enfants + adolescents / Kinder + Jugendliche

Adolescents + adultes / Jugendliche + Erwachsene

Cours d’après-midi / Nachmittagskurse

Cours d’après-midi / Nachmittagskurse

14.00-17.00 heures / Uhr
16.07.-27.07.2018

14.00-17.00 heures / Uhr
16.07.-27.07.2018

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Jouer en dessinant - jeux et créations
Mäerchenatelier
Zirkus am Wonnerland mam Irina
Aventures créatives - Abenteuer in der Bilderwelt
Mat Faarwen duerch d’Welt
Sérigraphie pour enfants
Reality (Sketch) Books
School of Rock
Zirkusspaß mit Mara an Ole
Comment faire de l’art avec le quotidien
Rap Atelier
Un atelier un lutin l’après-midi
Break Dance Looping
A la poursuite de l’Art
Manga Atelier for Kids

Iva Mrázková
Jeanny Kratochwil
Irina Chechulina
Lidia Markiewicz
Nina Tomàs
Eleonora Pasti
Alan Johnston
Eric Deverly
Mara Daro und Ole Schöne
Anna Mermet
Paul Robert «Gynko»
Elvire de Castro
Pascua «Looping» Lindbergh
Zélie Belcour
Sabrina Kaufmann

4-6
4-7
6-9
6-10
7-10
7-10
8-12
8-14
9-15
10-15
10-15
11-17
11-16
12-17
12-18

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Keramik - Raku
Céramique - La forme au vide
Carnet de Voyage
Schreifatelier
Sculpture en albâtre
Dessin de nu
Atelier de Peinture acrylique – expression libre
Atelier de reliure
Akkorden, Rhythmus a Liddbegleedung
Sculpture sur bois

Nicole Huberty
Silvia Alsina
Nora Wagner
Josiane Kartheiser
Kingsley Ogwara
Chantal Maquet
Branka Steffen - Djordjevic
Deborah Velazquez
Salima Ben Guigui
Katarzyna Kot-Bach

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

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

> 14
> 14
> 15
> 15
> 15
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16

Adolescents + adultes / Jugendliche + Erwachsene

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

Cours du soir / Abendkurse
18.00-21.00 heures / Uhr 16.07.-27.07.2018
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

University of Rock
Atelier d’illustration
Dessin de nu - Masterclass
Sculpture animalière
Sérigraphie
Metallatelier
Gravure sur bois
Dessin de portrait
Technique d’aquarelle
Dessin d’observation
La photographie pour s’approprier un lieu
Clés du dessin
Who’s afraid of red, yellow and blue?
Jouer au Clown
Sculpture sur bois
Atelier transdisciplinaire
How to design, write and illustrate a children’s book
Break Dance Looping
Yoga
Sculpture en argile
Cours de photographie

Eric Deverly 		
Nora Wagner 		
Pit Wagner 		
Nicole Huberty		
Eleonora Pasti		
Misch Feinen		
Asun Parrilla		
Iva Mrázková 		
Aline Forçain		
Lidia Markiewicz		
Jean Hoffmann		
Diane Jodes 		
Chantal Maquet
Mathilde Guénard		
Katarzyna Kot-Bach		
Anna Mermet		
Alan Johnston		
Pascua «Looping» Lindbergh		
Carole Kettmann		
Kingsley Ogwara		
Patrick Galbats		

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

> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
> 18
> 18
> 18

WA1

Estampe Japonaise

Asun Parrilla

> 16

Chiara Dalhem

> 13

Richard Petitjean

> 16

Richard Petitjean

> 16

16.07.-20.07.18 / 14.00-17.00 heures / Uhr
WA2

Graffiti Mixed Media Atelier

16.07.-20.07.18 / 14.00-17.00 heures / Uhr
WA3

Création de Parfums Historiques et Naturels

23.07.-27.07.18 / 14.00-17.00 heures / Uhr
WA4

Création de Parfums Modernes

23.07.-27.07.18 / 18.00-21.00 heures / Uhr

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

Tout public / Alle Alterskategorien
Matin / Morgen
10.00-13.00 heures / Uhr
16.07.-27.07.2018

001
Jouer en dessinant - Cours du matin
Iva Mràzkovà

002
Circus in the Wonderland
Irina Chechulina

De 4 à 6 ans | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 heures
Langues: luxembourgeois, allemand, français
Participation195 € | Max. 20 participants

From 6 to 9 years | 16.07.-27.07.18 I 10am-1pm
Language: english
Participation 195 € | Max. 16 participants

À amener : tablier ou vieux vêtements.
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
le temps.
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.

To bring along: comfortable clothes and sport shoes.
The famous tale of Alice in Wonderland will be interpreted
with the techniques of circus art.
The children will explore different techniques of circus:
acrobatics, juggling, balance, clownacting and much more...
and they will discover hidden talents.
There will be much exercice, fun and creative games ...
The children will get more self-assurance and find their
favourite technique.
The wonderland is waiting for you!

003
Aventures créatives
Lidia Markiewicz

004
Derrière les coulisses
Alexandra Lichtenberger

005
L’art sous toutes ses formes
Zélie Belcour

006
La céramique et la mer
Silvia Alsina

Vu 6 bis 10 Joer | 116.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 Uhr
Sproochen: Däitsch, Lëtzebuergesch
Participatioun 195 € | Max. 12 Kanner

De 6 à 12 ans | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, allemand, italien,
néerlandais, anglais
Participation 195 € | Max. 8 Participants

De 6 à 11 ans | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 heures
Langue : français
Participation 195 € | Max. 10 participants

De 6 à 12 ans | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 heures
Langues : français, espagnol, catalan
Participation 195 € | Max. 10 participants

Partons ensemble pour une belle aventure riche en
partages et en découvertes. En vous inspirant d’un sujet
que vous aurez choisi, d’ordre culturel, d’actualité ou
autre, nous réfléchirons à une représentation plastique
personnelle, propre à la subjectivité de chacun.
A chaque sujet son médium ! Ce qui permettra une
approche plastique pluridisciplinaire au cours des différentes
séquences.

Les vacances s’approchent et tout le monde attend de se
retrouver à l’air, avec le soleil et la mer. Dans ce cours, tu
peux laisser aller ton imagination et tes désirs pour arriver
aux plages paradisiaques ou au fond des océans à travers
tes mains et ta créativité.

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

As-tu envie de découvrir les coulisses du spectacle vivant ?
Envie de découvrir les costumes, les décors, les masques et
les maquillages ?
Alors viens vite créer des nouveaux mondes ; imagine des
lieux, puis des marionnettes et des personnages qui puissent
y évoluer. Complète tes personnages en leur fabriquant
des masques et des costumes. Éclate-toi enfin avec leur
peinture corporelle.
Dans cet atelier, les jeunes participants sont d’abord
sensibilisés à l’art et aux métiers des arts du spectacle à
l’aide de différents supports visuels. Ensuite le travail pratique
laisse libre cours à l’imagination individuelle. Chacun est
guidé dans ses propres créations artistiques, sans pour
autant exclure le travail en binôme ou le travail en équipe du
théâtre.

Au début de chaque séance, nous tirerons au sort un de vos
sujets et nous le traiterons ensuite à l’aide de divers médiums,
comme la peinture (gouache, encre, acrylique), l’installation
(volume, détournements d’objets), le dessin (crayons de
couleur, pastels...). En fonction du sujet, je chercherai à
construire des parallèles avec des références d’artistes pour
vous proposer également un détour dans l’histoire de l’Art.
Le but est de découvrir plusieurs approches plastiques dans
un cadre ludique, joyeux et en échangeant sur un thème qui
vous intéresse.

A cet âge, l’imagination des enfants est riche, elle sera nourrie
en leur apprenant à observer. L’intervention du professeur
vise essentiellement à la bonne réussite technique pour
apprendre à maîtriser la terre et à s’exprimer librement.
Divers matériaux seront mis à disposition des élèves pour
leur permettre de s’inspirer, comme des livres, des photos,
des coquillages, etc.
Il est conseillé de porter un tablier ou des vêtements qui
peuvent être salis.

007
Elementare Musikpraxis
Salima Benguigui

008
Morgenzirkus mit Mara und Ole
Mara Daro und Ole Schöne

009
Rap Atelier
Paul Robert « Gynko »

010
Un atelier, un lutin du matin
Elvire de Castro

Vu 5 bis 7 Joer | 17.07.-28.07.18 | 10.00-13.00 Auer
Sproochen : Lëtzebuergesch, Deutsch, français
Participatioun 195 € | Max. 10 Kanner

Von 9 bis 15 Jahren | 16.07.-27.07.18 I 10.00-13.00 Uhr
Sprachen: Lëtzebuergesch, Deutsch
Teilnahme 195 € | Max. 22 Teilnehmer

De 10 à 15 ans | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 heures
Langues : Luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € I Max. 12 participants

De 11 à 17 ans | 16.07 -27.07.18 I 10.00-13.00 heures
Langue: français | Participation 195 € + 20 € frais matériaux
Max. 6 participants

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.

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.

Dans ce stage d’initiation au rap on se concentrera sur le
développement de la rythmique et la recherche de textes
en rimes.
Vu qu’il s’agit d’un workshop de rap, vous allez vivre
l’expérience du début jusqu’au résultat final :
La création d’une mélodie et d’un rhytme
Ecritures des paroles

Toi aussi tu as une envie folle d’apprendre à coudre ? ...Dans
un vrai atelier ... tout beau ... tout neuf ... avec des vraies
machines de compétition. ..et une prof un peu ... beaucoup
... barrée.
Bon ... au programme : un super sac multi-poches,
réversible. ... mais aussi un shorty, un sweater ...mais encore
...heu surprise !!
Et ... Oh joie, oh bonheur ... plusieurs coloris de tissus te
seront proposés. Mais surtout: le matériel est inclus ... oui,
tout est fourni !! ( et ...Non. ... tu ne peux pas partir avec les
machines à coudre ... juste avec toutes tes créations. )
Ce workshop est proposé par “un atelier, un lutin“, animé
par Elvire ... (principalement en langue française. Mais elle
s’adapte rapidement à toute autre langue. Ça peut même
être drôle.)

Während des Zirkusprojekts können sich die Teilnehmer in
folgenden Disziplinen üben: In Akrobatik, auf dem Trampolin,
als Balancekünstler auf dem Einrad, auf Lauftonnen und
Kugeln, als Clowns, als Jongleure, die Tücher, Bälle, Keulen,
Diabolos und Drehteller durch die Luft wirbeln ....
Das und vieles mehr erwartet Sie im Morgenzirkus von Mara
und Ole.

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

011
Schreifatelier
Josiane Kartheiser

012
Manga Atelier
Sabrina Kaufmann

013
Acrylique - Mixed Media
Branka Steffen - Djordjevic

014
Frühsport Drawing + Nu Modell
Pit Wagner

Ab 15 Jahren | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 Uhr
Sprachen: Lëtzebuergesch, Deutsch, français
Teilnahme 195 € | Max. 10 Teilnehmer

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 heures
Langues: français, luxembourgeois
Participation 195 € | Max. 12 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 10.00-13.00 heures
Langues : français, allemand, anglais, luxembourgeois
Participation 195 € | Max. 10 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 I 10.00-13.00 heures
Langues: luxembourgeois, français, allemand, anglais
Participation 250 € | Max. 12 participants

Mitbringen: Papier und Stifte.

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

Cet atelier vous invite à aller au-delà de l’utilisation de la
peinture acrylique seule. Osez des surfaces inhabituelles
- papiers variés, tissus, bois ...! Explorer une variété de
techniques - effets, textures, collage, monoprint ...!
Testez des combinaisons avec d’autres techniques gouache, pastels secs/gras, charbon de bois, crayons
graphiques / colorés ...!
L’atelier s’adresse aux personnes qui ont envie de faire
plus amplement connaissance avec la peinture acrylique.
L’expérimentation et la curiosité sont les clés du processus
créatif et de nouvelles découvertes. Laissez-vous surprendre
par la peinture acrylique, médium des plus versatiles!

De 10.00 à 11.00 dessin libre, exercices de détente et de
concentration en dessinant.
Natures mortes, entourages et personnages, dessin abstrait
et géométrique.
De 11.00 à 13.00h, présence de modèle nu. Poses courtes
et longues, dessin de détails et de la figure entière.
Matériel : A volonté et au choix, crayons, craies, encres et
couleurs.
Papiers à disposition, le reste est à apporter par les
participants.

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, Entwicklung der Protagonisten und
Erzählperspektive… Am Besten eignen sich für diesen
spannenden Entdeckungsprozess die diversen ProsaKurzformen und insbesondere die Kurzgeschichte, 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. Anschließend werden die Texte vorgetragen und in
kollegialer, konstruktiver Atmosphäre diskutiert.

L’atelier alternera entre des parties théoriques qui
présenteront aux élèves comment assimiler les différents
éléments rencontrés dans un manga, et entre des parties
pratiques où les élèves pourront appliquer la théorie grâce à
des exercices 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

À apporter:
Couleurs acryliques, pinceaux, brosses, éponge, palettes ...
Divers supports. Toiles 100 x 100 cm max.
Si possible, crayons, fusains, pastels secs/gras ....
Protection pour vêtements.

Mappenvorbereitungskurs

Chantal Maquet
Ab 15 Jahren | 16.07.-27.07.18 I 10.00-13.00 heures
Sprachen: Lëtzebuergesch, Deutsch, français, english
Teilnahme 195 € | Max. 12 Teilnehmer
Nach der Entscheidung „irgendwas mit Kunst“ zu studieren
steht man oft ratlos einer Fülle an Möglichkeiten gegenüber.
Welches Fach ist das richtige für mich? Was verbirgt sich
hinter all den Begrifflichkeiten der Studienbeschreibung? Wie
wichtig ist die Entscheidung über den Studienort? Und vor
allem: wie bereite ich mich richtig auf die Aufnahmeprüfung
vor?
Im Kurs arbeiten wir uns gemeinsam durch diese Fragen und
jedeR TeilnehmerIn bereitet individuell seine / ihre Mappe vor.

016
Yoga Moiescours
Carole Kettmann
À partir de 18 ans | 16.07.-27.07.18 I 10.00-13.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € | Max. 10 participants
Dans chaque cours, il y aura une introduction avec un
exercice de respiration, puis une phase d’apprentissage
sur le thème de la journée. Une petite pause. La pratique
des poses liées ensemble. La troisième partie du cours se
concentre sur des poses restauratives. Ces poses peuvent
être pratiquées à la fin d’une journée pour calmer le système
nerveux de manière indépendante ou être intégrées après
les poses plus dynamiques.
Les différents thèmes:
1. postures debout
2. “forward bends”
3. “side bends”
4. “backbends”
5. “twists”
6. inversions
7. “balancing poses”
8. respiration
9. Restorative Yoga
10. Comment combiner le tout
11. Comment construire une “home practice”, pratiquer de
manière autonome

Foto: Klara Troost

015
Hilfe was soll ich studieren

Enfants et adolescents / Kinder und Jugendliche
Après-midi / Nachmittag
14.00-17.00 heures / Uhr
16.07.-27.07.2018

101
Jouer en dessinant – jeux et créations
Iva Mrázková

102
Mäerchenatelier
Jeanny Kratochwil

de 4 à 6 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français
Participation 195 € | Max. 20 participants

Vu 4 bis 7 Joer | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 Auer
Sprooch: Lëtzebuergesch
Participatioun 195 € | Max. 12 Kanner

Les enfants adorent dessiner, découvrir la force et l’émotion
de la couleur, jouer et sourire. Chaque après-midi, nous
proposons aux enfants 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.

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

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.

Während hirer ganzer Kandheet ginn d’Kanner vu Mäerercher
begleet.
Et kann een esou schéin dreeme wann ee Mäerercher 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 probéieren, dat
wat sie verstaan hunn a wichteg fannen, ze molen. Verschidde
Spiller ginn ofwiesselnd zum Molen d’Mäerercher gemaach.
Dësen Atelier adresséiert sech speziell un déi kleng Kënschtler.

103
Zirkus am Wonnerland mam Irina
Irina Chechulina
Vu 6 bis 9 Joer | 16.07. - 27.07.18 I 14.00 - 17.00 Auer
Sprooch: Lëtzebuergesch
Participatioun 195 € | Max. 16 Kanner
Matbréngen: Kleeder an deenen ee sech gutt beweege
kann, Turnschlappen.

104
Aventures créatives –
Abenteuer in der Bilderwelt
Lidia Markiewicz
Von 6 bis 10 Jahren | 27.07.18 | 14.00-17.00 Uhr
Sprachen: Deutsch, Lëtzebuergesch
Teilnahme 195 € | Max. 12 Kinder

Dat bekannt Mäerche vum Alice am Wonnerland gëtt an
Zirkus Art presentéiert.

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

D’Kanner schnupperen d’Zirkuswelt a kënnen hir Talenter
ausliewen (Akrobatik, Jonglerie, Gläichgewiicht, Clownerei
an Villes méi...).

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.

Experimentéierfreed, kreatiift Spill a vill Bewegung!
Si kënnen als Artisten an der Manege stoen, dobäi
Hemmungen ofbauen a Selbstvetraue fannen.
D’Wonnerland-Zirkuswelt waart op Dech.

105
Mat Faarwen duerch d’Welt
Nina Tomàs

106
Sérigraphie pour enfants
Eleonora Pasti

Vu 7 bis 10 Joer | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 Auer
Sproochen: Lëtzebuergesch, Deutsch, français, english
Participatioun 195 € | Max. 12 Kanner

De 7 à 10 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues: luxembourgeois, italien, français, english
Participation 195 € + frais matériaux 20€
Max. 10 participants

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

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 à 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.

107
Reality (Sketch) Books
Alan Johnston

108
School of Rock
Eric Deverly

109
Zirkusspaß mit Mara und Ole
Ole Schöne

De 8 à 12 ans | 16.07.-27.07.18 I 14.00-17.00 heures
Langues : anglais, français, luxembourgeois
Participation 195 € | Max. 12 participants

De 8 à 14 ans 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : français, anglais
Participation 195 € | Max. 12 participants

Von 9 bis 15 Jahren | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 Uhr
Sprache: Luxemburgisch und Deutsch
Teilnahme 195 € | Max. 22 Teilnehmer

In this electronically dominated era we are all increasingly
drawn into virtual realities.This phenomenon especially
affects children.

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

Lockere, sportliche Kleidung und Schuhe mitbringen.

Building on the experience of the popular « NATURSKIZZEBICHER » courses, we will learn to confront
and interpret our visual realities through the medium of
sketchbooks, learning to look deeply at our surroundings
both urban and natural. We will make self - portraits, draw
still-life objects, plants and animals. If possible we will visit
and sketch in Luxembourg’s City Parks and we will try some
storytelling and poetry too, to stimulate the creation of our
own virtual reality: our imagination!

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

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

This course is for children that really like drawing.

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

Wer wollte immer schon mal Zirkustricks erlernen?

Mara und Ole sind ausgebildete und erfahrene Zirkusartisten,
die sich auf eure Talente freuen!

110
Comment faire de l’art avec
le quotidien
Anna Mermet
De 10 à 15 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues: français
Participation 195 € | Max. 10 participants
L’art est partout ! Observez les choses qui nous entourent,
les gens, la nature, la ville…
Je vous propose de jouer avec tous ces objets, de les
transformer pour en faire des œuvres d’art.
En alternant des ateliers de danse et d’arts plastiques en
extérieur et en intérieur, nous allons regarder autrement
la ville et la maison, fabriquer des choses et raconter des
histoires…

111
Rap Atelier
Paul Robert « Gynko »

112
Un atelier, un lutin du matin
Elvire de Castro

113
Break Dance Looping
Pascua «Looping» Lindbergh

114
A la poursuite de l’Art
Zélie Belcour

De 10 à 15 ans I 16.07.-27.07.18 I 14.00-17.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € | Max. 12 participants

De 11 à 17 ans | 16.07 -27.07.18 I 14.00-17.00 heures
Langue : français | Participation 195 € + 20 € frais matériaux
Max. 6 participants

De 11 à 16 ans | 16.07 -27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langue : français | Participation 195 €
Max. 10 participants

De 12 à 17 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langue : français | Participation 195 €
Max. 10 participants

Dans ce stage d’initiation au rap on se concentrera sur le
développement de la rythmique et la recherche de textes
en rimes.
Vu qu’il s’agit d’un workshop de rap, vous allez vivre
l’expérience du début jusqu’au résultat final :
La création d’une mélodie et d’un rhytme
Ecritures des paroles

Toi aussi tu as une envie folle d’apprendre à coudre ? ...Dans
un vrai atelier ... tout beau ... tout neuf ... avec des vraies
machines de compétition. ..et une prof un peu ... beaucoup
... barrée.
Bon ... au programme : un super sac multi-poches,
réversible. ... mais aussi un shorty, un sweater ...mais encore
...heu surprise !!
Et ... Oh joie, oh bonheur ... plusieurs coloris de tissus te
seront proposés. Mais surtout: le matériel est inclus ... oui,
tout est fourni !! ( et ...Non. ... tu ne peux pas partir avec les
machines à coudre ... juste avec toutes tes créations. )
Ce workshop est proposé par “un atelier, un lutin“, animé
par Elvire ... (principalement en langue française. Mais elle
s’adapte rapidement à toute autre langue. Ça peut même
être drôle.)

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

Pascua “Looping“ Lindbergh est dans la culture HipHop (Dj,
Mc, Graffiti, beat box et la danse qui sont parmi les bases
fondamentales) depuis un certain temps.
Depuis les années 80 jusqu‘à nos jours il y a eu un développement rapide de cette culture urbaine, qui ne cesse de
croître à travers la musique, les pubs, la mode, le théâtre et
même la politique.
Venez nombreux à cet atelier Break Dance Looping à la
Summerakademie 2018, nous allons commencer par les
bases et analyserons l’évolution de ce style de danse,
en symbiose avec la culture HipHop, qui a marqué des
générations entières.

Partons ensemble pour une belle aventure riche en
partages et en découvertes. En vous inspirant d’un sujet
que vous aurez choisi, d’ordre culturel, d’actualité ou
autre, nous réfléchirons à une représentation plastique
personnelle, propre à la subjectivité de chacun.
A chaque sujet son médium ! Ce qui permettra une
approche plastique pluridisciplinaire au cours des différentes
séquences.
Au début de chaque séance, nous tirerons au sort un de vos
sujets et nous le traiterons ensuite à l’aide de divers médiums,
comme la peinture (gouache, encre, acrylique), l’installation
(volume, détournements d’objets), le dessin (crayons de
couleur, pastels...). En fonction du sujet, je chercherai à
construire des parallèles avec des références d’artistes pour
vous proposer également un détour dans l’histoire de l’Art.
Le but est de découvrir plusieurs approches plastiques dans
un cadre ludique, joyeux et en échangeant sur un thème qui
vous intéresse.

115
Manga Atelier for Kids
Sabrina Kaufmann
de 12 ans à 18 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : français, luxembourgeois
Participation 195 € | Max. 10 participants
L’atelier manga portera sur deux axes principaux : le
développement de personnages et la création d’une page
de manga.
L’atelier alternera entre des parties théoriques qui
présenteront aux élèves comment assimiler les différents
éléments rencontrés dans un manga, et entre des parties
pratiques où les élèves pourront appliquer la théorie grâce à
des exercices spécifiques.

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

Foto: Klara Troost

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

Jeunes et adultes /Jugendliche und Erwachsene
Après-midi / Nachmittag
14.00-17.00 heures / Uhr
16.07.-27.07.2018

201
Keramik - Raku
Nicole Huberty
À partir de 14 ans | 16.07.-27.07.18 | 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 Keramikofen bei einer Temperatur von 950° Celsius gebrannt. Daraufhin werden einige dieser Objekte glasiert und dann in Rakuoder Obwaratechnik gebrannt.

202
Céramique – La forme au vide
Sculptures en Plaques
Silvia Alsina
À partir de 14 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : français, espagnol, catalan
Participation 195€ + 20€ frais matériaux | Max. 12 part.
Valéry ne disait pas qu’il allait se mettre au travail, il disait :
« je vais me faire des surprises » . C’est exactement ce que je
souhaite chaque jour : me faire des surprises, trouver quelque
chose, me saisir dans un cadre prévu, de ce qui me sera offert.
Robert Bresson

Cette technique permet de construire des volumes à partir
de plaques d’argile.
Les participants doivent d’abord dessiner et développer leur
propre projet avec leur dessin et construire une maquette
sur papier en 3D. Puis le transférer sur des plaques d’argile.
Les participants vont apprendre à exprimer leur créativité
à travers leur projet, suivant des techniques très simples.
Chaque projet sera suivi individuellement, à travers
l’expérimentation et la recherche de solutions, afin de
pouvoir arriver à sa réalisation. Divers livres et magazines
seront disponibles pour aider à s’inspirer, si nécessaire.
Il est conseillé de porter un tablier ou des vêtements qui
peuvent se salir.

203
Carnet de Voyage
Nora Wagner

204
Schreifatelier
Josiane Kartheiser

205
Sculpture en Albâtre
Kingsley Ogwara

206
Dessin de nu
Chantal Maquet

À partir de 15 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français
Participation 195 € + 20 frais matériaux
Max. 20 participants

Ab 15 Jahren | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 Uhr
Sprache: Lëtzebuergesch, Deutsch, français
Teilnahme 195 € | Max. 10 Pers.

À partir de 15 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 Uhr
Langues : anglais, français, luxembourgeois
Participation 195 € | Max. 12 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : Français, Luxembourgeois, Allemand, Anglais
Participation 275 € | Max. 15 participants

Un artiste, c’est aussi une personne qui est réceptive
à apercevoir les faces cachées de notre entourage.
Dans ce cours nous allons essayer de nous instruire à voir
ce qui d’habitude nous échappe, et à le matérialiser.

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, Entwicklung der Protagonisten und
Erzählperspektive… Am Besten eignen sich für diesen
spannenden Entdeckungsprozess die diversen ProsaKurzformen und insbesondere die Kurzgeschichte, denn das
hier Erlernte lässt sich auch auf längere Formen übertragen.

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.

À amener: si possible, 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 cela nous allons faire des petites expéditions
journalières dans les alentours du Carré. Nous allons
déambuler dans le quartier, munis de notre carnet de
voyage, un trousseau à crayons, d’aquarelles, d’encre de
chine et d’une caméra polaroid ou autre chose si l’envie
nous chante, et nous allons porter notre regard sur les petits
détails qui nous entourent.
Chacun est prié d’amener un carnet de croquis vierge
soigneusement choisi. Il est également possible de trouver
des façons alternatives à rassembler les recherches et à
élaborer un objet individuel regroupant les trouvailles (une
boîte, des pots de confiture vides, un système de pinces, un
petit meuble à tiroirs ...) Le choix de la présentation pourra
se faire aussi en cours de route.

Mitbringen: Papier und Stifte.

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. Anschließend werden die Texte vorgetragen und in
kollegialer, konstruktiver Atmosphäre diskutiert.

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.

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.

207
Atelier peinture acrylique –
expression libre
Branka Steffen-Djordjevic
À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : français, luxembourgeois, allemand, anglais
Participation 195 € | Max. 10 participants
Cet atelier s’adresse aux personnes ayant une certaine expérience 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

208
Atelier de reliure
Deborah Velazquez
À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : français, luxembourgeois, allemand
Participation 195 € + 20€ frais matériaux
Max. 10 participants
L’atelier consistera à réaliser ses propres livres, bloc-notes
ou cahiers à partir de papier, de carton, de fil et de colle.
On apprendra plusieurs techniques de reliures différentes,
entre autres l’européenne avec couvercle rigide et avec
couvercle souple, la reliure dite copte, la reliure japonaise et
la reliure accordéon.
On commencera le premier jour avec une présentation
des différents types de reliure et une brève explication du
matériel qu’on utilisait avant et qu’on utilise aujourd’hui
dans le monde du livre. Et on commencera à faire le corps
d’ouvrage du premier livre.
Le deuxième jour sera consacré à faire les pages de garde, la
couverture rigide du livre et l’assemblage des trois éléments.
Les jours suivants se dérouleront d’une façon similaire pour
d’autres reliures.
Matériel inclus dans les frais: équerre, carton, papier pour
les couvertures, papier bloc, colle blanche, pinceaux plats,
poids, pinces, plaques en bois A4.

209
Akkorden, Rhythmus a
Liddbegleedung – Wéi geet daat?
Salima Ben Guigui
À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand
Participation 195 € | 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.
Dëse Cours ass immens interessant fir Leit aus dem
Enseignement.

210
Sculpture sur bois
Katarzyna Kot-Bach
À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 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 en 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.

Adolescents et adultes / Jugendliche und Erwachsene
Cours du soir / Abendkurse
18.00-21.00 heures / Uhr
16.07.-27.07.2018

301
University of Rock
Eric Deverly

302
Atelier d’illustration
Nora Wagner

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langues : français, allemand, luxembourgeois, anglais,
Participation 195 € | Max. 12 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langues : français, allemand, luxembourgeois, 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.

Comment se présente une composition d’image cohérente,
comment le choix des couleurs peut-il influencer la lecture
d’une image, quelle typographie choisir selon la thématique de
notre illustration et quel visuel pourrait illustrer notre propos?
Toutes ces questions se posent lorsqu’on souhaite
s’exprimer visuellement.

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

Lors de ce cours nous allons partir sur un texte/poème que
nous allons créer par la pratique de l’écriture automatique,
technique qui permet d’élaborer des beaux écrits, même si
l’on est novice dans le domaine de l’écriture.
Ces textes nous serviront de base pour nos illustrations que
nous allons réaliser.
Vous pouvez amener tout support de collage (papiers,
journaux, photos, plastique, papier calque et toute autre
chose qui vous inspire)

303
Dessin de nu (Masterclass)
Pit Wagner

304
Sculpture animalière
Nicole Huberty

305
Sérigraphie
Eleonora Pasti

306
Metallatelier
Misch Feinen

À partir de 16 ans • 16.07. - 27.07.18 | 18.00 - 21.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, allemand, anglais
Participation 275 € | Max. 15 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, allemand
Participation 195 Euros + 20 frais matériaux
Max. 12 participants.

À partir de 16 ans | 16.07. - 27.07.18 | 18.00 – 21.00 heures
Langues : français, italien, anglais
Participation 195 € + 20€ frais matériaux
Max. 10 participants

Vu 16 Joer un vum 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 Auer
Sproochen: Lëtzebuergesch, français, Deutsch
Participatioun 195 Euros | Max. 10 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. Wir erzählen so
unsere ganz eigene Geschichte.

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 :

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

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

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

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

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

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.

- 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.

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!

307
Gravure sur bois
Asun Parrilla

308
Dessin de portrait
Iva Mràzkovà

309
Technique d’Aquarelle
Aline Forçain

310
Dessin d’observation
Lidia Markiewicz

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langues : français, espagnol, anglais
Participation 195 Euros | Max. 12 participants.

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langues : français, allemand, luxembourgeois, anglais,
tchèque
Participation 220 € | Max. 12 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00 -21.00 heures
Langues : français, luxembourgeois, allemand
Participation 195 € | Max. 12 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langues: luxembourgeois, allemand, 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)

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.

Venez faire la découverte de la gravure sur bois et sur
lineoleum.
Nous apprendrons à graver les plaques en bois et / ou
lineoleum, 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.

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, peinture acrylique, fusain,
pastels secs, fixatifs, pinceaux larges, colle à bois / Pritt,
différents morceaux de tissus / papiers, éponge, gobelet.

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 4 (petit pinceau) /
des crayons de papier HB et 2HB / du masquage / une
gomme normale et une gomme de mie de pain / un porteplume et une plume.

311
La photographie pour s’approprier
un lieu
Jean Hoffmann
À partir de 16 ans I 16.07.-27.07.18 I 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € | Max. 8 participants
A amener : matériel de prise de vue (appareil photo,
ordinateur portable pour éditer les photographies, …)
Nous allons explorer ensemble un site, un espace
géographiquement délimité, et essayer de nous l’approprier
par l’image photographique.
Chacun pourra suivre une piste de son choix : architecture,
histoire, activités, gens, ambiances, matériaux, couleurs,
végétation,...
A la fin du stage nous allons rassembler les différents travaux
afin de dresser le ‘portrait’ plus complet du site.
Nous aborderons, par ailleurs, différentes techniques de
prise de vue, ainsi que les problèmes de la prise de vue
individuelle. Les images des participants seront analysées
et commentées tout au long du stage afin de permettre
à chacun de présenter une série cohérente de sa vision
personnelle du lieu.

312
Clés du dessin
Diane Jodes
À partir de 16 ans I 16.07.-27.07.18 I 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, français, allemand, english
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.

313
Who’s afraid of red, yellow and blue?
- Einführung in die Ölmalerei
Chantal Maquet
Ab 16 Jahren | 16.07.-27.07.18 | 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. Um dabei gesundheitliche
Risiken zu minimieren, werden die Teilnehmer zu einem
bewußten Umgang mit Lösungsmitteln angehalten und es
werden Alternativen aufgezeigt (Stichwort Wasservermalbare
Ölfarben).
Die Teilnehmenden erhalten vor Kursbeginn eine Materialliste.

314
Clown – Jouer de soi-même en
devenant un(e) autre
Mathilde Guénard alias Nitouche
À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langues : français et allemand | Participation 195 €
Max. 12 participants
Et si le clown n’était pas à construire mais bien à laisser
venir, presque à notre insu ? Accueillir et faire grandir son
clown demande distance et connaissance de soi. De façon
sensible, ludique et technique, découvrez les bases de
l’improvisation clownesque. Comment ? Par une prise de
risque douce et progressive et des mises en situation.
Même si le personnage de clown se nourrit et joue de qui il
est en tant que personne civile, cela est avant tout un jeu :
le clown joue à …. C’est un rôle ! Et vous en êtes l’auteur !

315
Sculpture sur bois
Katarzyna Kot-Bach

316
Atelier transdisciplinaire
Anna Mermet

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langue : français
Participation 195 € | Max. 8 participants

À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 18.00-21.00 heures
Langue : français
Participation 195 Euros | Max. 12 participants.

À amener:

« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art »
Robert Filliou

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.

En abordant différentes pratiques corporelles et plastiques
(danse, théâtre, dessin, collage, photographie, installation,
etc…) nous découvrirons comment détourner les objets
du quotidien et utiliser les matériaux de récupération pour
produire des œuvres collectives éphémères dans l’espace
public d’une part et des productions personnelles plus
pérennes de l’autre.
Des notions d’histoire de l’art et de la danse seront également
abordées au cours de ces expérimentations.

317
How to design, write and illustrate a
children’s book
Alan Johnston
À partir de 16 ans | 16.07.-27.07.18 | 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.

318
Break Dance Looping
Pascua «Looping» Lindbergh
À partir de 16 ans | 16.07 -27.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langue : français | Participation 195 €
Max. 10 participants
Pascua “Looping“ Lindbergh est dans la culture HipHop (Dj,
Mc, Graffiti, beat box et la danse qui sont parmi les bases
fondamentales) depuis un certain temps.
Depuis les années 80 jusqu‘à nos jours il y a eu un
développement rapide de cette culture urbaine, qui ne cesse
de croître à travers la musique, les pubs, la mode, le théâtre
et même la politique.
Venez nombreux à cet atelier Break Dance Looping à la
Summerakademie 2018, nous allons commencer par les
bases et analyserons l’évolution de ce style de danse,
en symbiose avec la culture HipHop, qui a marqué des
générations entières.

320
Sculpture en argile
Kingsley Ogwara

321
Cours de photographie
Patrick Galbats

À partir de 18 ans I 16.07.-27.07.18 I 18.00-21.00 heures
Langues : luxembourgeois, allemand, français, anglais
Participation 195 € | Max. 10 participants

À partir de 18 ans I 16.07.-27.07.18 I 18.00-21.00 heures
Langue : français
Participation 195 € + 20 € frais matériaux | Max. 8 part.

À partir de 18 ans du 16.07. – 27.07.18 | 18.00 - 21.00 heures
Langues : Lëtzebuergesch, Deutsch, english, français,
Participation 195 € | Max. 10 participants

Dans chaque cours, il y aura une introduction avec un
exercice de respiration, puis une phase d’apprentissage
sur le thème de la journée. Une petite pause. La pratique
des poses liées ensemble. La troisième partie du cours se
concentre sur des poses restauratives. Ces poses peuvent
être pratiquées à la fin d’une journée pour calmer le système
nerveux de manière indépendante ou être intégrées après
les poses plus dynamiques.

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

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

Les différents thèmes:
1. postures debout
2. “forward bends”
3. “side bends”
4. “backbends”
5. “twists”
6. inversions
7. “balancing poses”
8. respiration
9. Restorative Yoga
10. Comment combiner le tout
11. Comment construire une “home practice”, pratiquer de
manière autonome

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.

Vous aimeriez photographier plus, mais ils vous manquent les
bases? Alors ne cherchez plus, car voici un cours fait pour vous.
Avec M. Galbats, 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 Luxembourgville, où nous aborderons différents thèmes de la photographie,
tels que la mise en scène, 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.

Foto: Klara Troost

319
Yoga Owescours
Carole Kettmann

Adolescents et adultes / Jugendliche und Erwachsene
WORKSHOPS

WA1
Estampe Japonaise
Asun Parrilla

WA2
Graffiti Mixed Media Atelier
Chiara Dalhem

À partir de 16 ans | 16.07. – 20.07.18 | 14.00-17.00 heures
Langues : français, espagnol, anglais
Participation 100 € | Max. 12 participants

Vu 16 Joer un | 16.07.-20.07.18 | 14.00-17.00 Auer
Sproochen: Lëtzebuergesch, français, allemand, anglais
Participatioun 100 € + 25 € Materialkäschten
Max. 10 Leit am Cours

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 baren sur papier…

Graffiti op en neie Level brëngen, daat ass d´Devise vun
dësem Kuer.

Avec des outils très simples, certains construits par nousmême, 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.

An der internationaler Szeen ass Graffiti an tëschend vill
méi ewéi just déi eng oder aner Spraydous an der Hand ze
halen. Verschidde Stiler (Styles) an ënnerschidlech Materialien
ginn zu ganz eegenen Handschrëfte vermëscht. Eng éischt
Experienz am Beräich Mixed Media, Graffs sur Murs, bidd déi
lëtzebuergesch Mixed Media Kënschtlerin Chiara Dahlem an
dësem Kuer un. Et gëtt getaped, et gëtt gesprayed, et gëtt
ausprobéiert an sech eppes Neies getraut.
Bréngt w.e.g. Kleeder mat déi kënnen dreckeg ginn oder
Aarbechtskleeder a -schong. Masken an aner Material ass
am Präis mat abegraff.

WA3
Création de Parfums Historiques et
Naturels
Richard Petitjean
À partir de 16 ans | 23.07.-27.07.17 | 14.00-17.00 heures
Langue : français
Participation 100€ | Max. 10 participants
Matériel : tout le matériel nécessaire est inclus dans le forfait
matériel de 60 € (flacons, vaporisateurs, matières, ...), payable
sur place.
Ce cours est ouvert à toute personne curieuse de découvrir
les matières des parfums historiques (jusqu’à la première
moitié du XXème siècle) et désireuse de créer son propre
parfum :
- découvrir 55 matières, principalement naturelles, de la
palette du parfumeur (patchouli, vétiver, rose, jasmin, mousse
de chêne, bois de santal, fève tonka, …),
- découvrir le secret des accords de référence : Chypre,
Fougère et Cologne,
- créer deux parfums (10 ml et 30 ml dans des flacons avec
vaporisateur) et plusieurs accords (10 ml).
Le participant pourra, s’il le souhaite, créer des parfums
100% naturels !
Et comme il est bien plus agréable d’apprendre en s’amusant,
ce cours est agrémenté de plusieurs jeux en équipes.

WA4
Création de Parfums Modernes
Richard Petitjean

L’Académie en fête !

Die Akademie feiert!

Ouverture

Eröffnung

À partir de 16 ans | 23.07.-27.07.17 | 18.00-21.00 heures
Langue : français
Participation 100€ | Max. 10 participants

Ouverture officielle de la 38 Académie d’Été aura lieu le lundi,
16 juillet 2018 à 17.00 heures au CARRÉ, 1, rue de l’Aciérie à
Hollerich avec un vin d’honneur.

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

Clôture officielle et Barbecue

Ce cours est ouvert à toute personne curieuse de découvrir
les matières des parfums modernes (à partir de la seconde
moitié du XXème siècle) et désireuse de créer son propre
parfum :
- découvrir 55 matières de la palette du parfumeur, aussi bien
des matières naturelles (patchouli, vétiver, ...) que des notes
modernes (gourmande, florale, fraîche, marine, verte, ...),
- découvrir le secret des accords de référence : Chypre
Moderne, Fougère Moderne et Gourmand,
- créer deux parfums (10 ml et 30 ml dans des flacons avec
vaporisateur) et plusieurs accords (10 ml).
Et comme il est bien plus agréable d’apprendre en s’amusant,
ce cours est agrémenté de plusieurs jeux en équipes.

e

Clôture officielle de la 38 e Académie d’été aura lieu le
vendredi, 27 juillet 2018 à 17.00 heures, suivi du barbecue
traditionnel.
Portes ouvertes des ateliers et la présentation des différents
cours auront lieu le 27 juillet de 14.00 à 19.00 heures.

Die offizielle Eröffnung der 38. Summerakademie findet statt
am 16. Juli 2018 um 17.00 Uhr im CARRÉ, 1, rue de l’Aciérie
in Hollerich.
Cepa freut sich darauf, mit Ihnen zusammen auf eine kreative
Zeit anzustossen.

Offizieller Abschluss und Grillfest
Der offizielle Abschluss der 38. Summerakademie findet am
Freitag, den 27. Juli 2018 statt, gefolgt vom traditionellen
Grillfest.
Besichtigung der Workshops und Präsentation der verschiedenen Kurse am 27. Juli von 14.00 bis 19.00 Uhr.

Informations pratiques

Praktische Hinweise

Règlement intérieur

Internes Reglement

Les cours ont lieu du lundi au vendredi au :

Die Kurse finden von montags bis freitags statt:

CARRÉ (ex CarréRotondes)

CARRÉ (ehemalige CarréRotondes)

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.

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.

1, rue de l‘Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich
• Lignes de bus :
pour les horaires, voir s.v.pl. sous « www.mobiliteit.lu »
• Possibilité de stationnement gratuit pour les participants
des cours sur le terrain du CARRÉ.

Pour toute information veuillez vous adresser à :
Secrétariat CEPA
T : +352 40 99 20, 8.00-12.00 et 14.00-17.00 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: www.cepa.lu.

Académie d’été Luxembourg-Ville

1, rue de l’Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich

• Buslinien:
Informationen über die genauen Fahrzeiten, finden Sie bei
„www.mobiliteit.lu“

Il est strictement interdit de déverser des matières ou liquides
polluants (plâtre, graisses, terre, couleurs…) dans les éviers.
En dehors des heures de cours (avant 10h00, entre 13h00
et 14h00 et 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.

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.

Pour les mineurs, une décharge parentale écrite est exigée.

Außerhalb der Unterrichtsstunden (vor 10 Uhr, zwischen 13
Uhr und 14 Uhr und zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, sowie
nach 21 Uhr) übernimmt CEPA keine Verantwortung für
minderjährige Teilnehmer der Summerakademie.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

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

In den Gebäuden ist das Rauchen verboten.

Sekretariat CEPA
T : +352 40 99 20, 8.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr.
E-mail: cepa@pt.lu

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

Unsere Bar im Hauptgebäude bietet Gelegenheit zum
geselligen Austausch und Beisammensein.

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

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

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

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

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

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

• Gratis Parkmöglichkeiten für die Kursteilnehmer auf dem
Gelände des CARRÉ.

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

Summerakademie Luxemburg-Stadt

Inscription

Anmeldung

Réduction

Vergünstigung

L’inscription et le paiement s’effectuent sur notre site internet
www.cepa.lu .

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

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

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

Si le cours choisi est complet, vous avez la possibilité de
vous inscrire sur une liste d’attente. Dans ce cas, ne payez
pas avant d’avoir la confirmation de l’inscription définitive.

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.

Frais d’annulation retenus

Stornogebühren

jusqu’au 22 juin 2018 :		
10% des frais d’inscription
à partir du 23 juin 2018 :		
50% des frais d’inscription
au début du cours (1er et 2e jour) 90% des frais d’inscription

bis zum 22. Juni 2018
10% der Kursgebühren
ab dem 23. Juni 2018
50% der Kursgebühren
bei Kursbeginn (1. und 2. Tag) 90% der Kursgebühren

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

Nach diesem Datum erfolgt keine Rückzahlung mehr.

Conservez votre confirmation d’inscription et présentez
-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
participants souffrant d’une déficience physique ou mentale.
Nous vous prions de bien vouloir signaler d’éventuels
besoins spéciaux à l’inscription.
Pour les mineurs, une décharge parentale écrite est exigée.
Pour de plus amples informations, adressez-vous au Cepa
par email: cepa@pt.lu
CEPA asbl
CARRÉ
1, rue de l‘Aciérie
L-1112 Luxembourg-Hollerich
E-mail : cepa@pt.lu
www.cepa.lu
Académie d’été Luxembourg-Ville

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

Toute annulation de participation doit être signalée.
L’annulation écrite doit être renvoyée ensemble avec la
confirmation de l‘inscription.
Des frais d’annulation seront retenus, dépendant de la date
de réception de l’annulation écrite :

Exceptions

Lors d‘une maladie grave du participant, du conjoint, d’un
de ses enfants (certificat médical), décès d’un proche parent,
pendant l‘Académie d‘Été, le CEPA rembourse 30 % des frais
d‘inscription.
En cas d’annulation d’un cours par le CEPA, le montant
intégral des frais de participation est remboursé.

Summerakademie Luxemburg-Stadt

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:

Ausnahmen

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

Summerakademie zu Miersch an zu Pëtten

Pssst, wir lassen die Puppen tanzen.
			
Wunderkiste, über das Staunen.
Pinocchio, Meister Geppeto und il Grillo Parlante, Jim
Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Urmel aus dem Eis,
der kleine König Kalle Wirsch, Ernie und Bert, Fozzie der
Bär, Sgt. Floyd Pepper, Kermit der Frosch, KRAFFF der
zerknitterte Tänzer, einige waren im Lummerland, also die
Insel mit zwei Bergen in dem tiefen blauen Meer...
Wir sind auf der Schlossinsel im Pëttenerland, hinter den
Merscherbergen und lassen Figuren, Puppen, Marionetten,
gross und klein, entstehen aus Papier, Holz mit und ohne
Fäden, gefaltet, geknüllt, geknittert, geklebt, gehämmert.
Auf Papier werden Buchstaben zu Wörtern und Wörtern
zu Geschichten geschrieben, normalerweise.
Wir lassen das Papier und das Holz die Geschichten selbst
erzählen.
Im Duo von Figurenspiel und Musik werden unsere Puppen
tanzen vor Freude, brennen vor Aufregung und über ihr
knisterndes Leben erzählen, ohne ein Wort zu verlieren.

Ateliers
SA 15 Juli - FR 21 Juli 2018
Alter : 9 – 15 Jahre
Puppentanzenabschlussfest
FR 21.07.2018 / 19.00 Uhr
Im Pëttener Schloss

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

Partner :
Cepa asbl. (Centre pour la Promotion des Arts)
Duerfsieschter Pëtten, Gemeng Miersch,
Axa Assurance, Sales Lentz

Atelier Daniel Lloyd

Atelier Christian Sinner

oder wéi ee kann mat verschiddenen Techniken (Graffitispraydousen, Pënselen, Schablounen ….) Kostümer an engem
Bühnebild Liewe ginn.

oder wéi ee Konstruktiounen a Montage vu risege Figure kann
zum Liewen erwächen.

Bréng Fuarw an d’Spill

An dësem Atelier soll jidderee kënne probéieren de Figuren, déi
gebaut ginn, duerch Faarwen oder duerch aner Accessoire ee
Charakter ze ginn. Faarwen a Materialien soe vill driwwer aus
wéi ee Personnage eriwwerkënnt, iwwer dat wat en ausdréckt,
doriwwer wien en ass. Där decidéiert zesummen an ärem Grupp,
wéi d’Figure sech behuelen, a gitt esou och en Deel vun der
Geschicht.

Gëff dengen Dreem ee Gesiicht

An dësem Atelier ginn aus Materialien wéi Holz, Schrauwen,
Dübelen, Rieder, Jarnéieren asw. Figuren erschaaft, déi sech
virdrun kee virstelle konnt. Dës Figuren kënnen sech beweegen
an kréien eng Liewensgeschicht duerch dat wat där hinne mat
op de Wee gitt. Dir sidd Schöpfer duerch är Kreativitéit an är
Fangerfäerdegkeet. Där dréint do Schrauwe bäi wou et muss sinn
an där loosst d’Spéin fléien do wou et ubruecht ass.

Atelier Misch Feinen

Atelier Marco Quintino

oder wéi een akustesch, musikalesch eng Geschicht erziele kann
mat Hëllef vun erfonnten Instrumenter

Oder wéi ee Poppe kann danzen an eng Geschicht erziele lossen.

Looss Téin erkléngen

An dësem Atelier kommen (eventuell) richteg Instrumenter
zum Asatz mee et ginn och Instrumenter improviséiert mat all
méiglechen Materialien. Si gi probéiert a sollen no an no och
eng Geschicht erzielen. Duerch d’Musek déi hei entsteet, gëtt
souwuel eng Atmosphär wéi ee Gesamtbild fir är Figuren kreéiert.

So mir wiens du bass

En Atelier, dee Schwong an Är Geschicht bréngt. Wat wier en
Poppespill ouni Beweegung an Danz. Hei kënnt dir mëttels enger
selwer ausgeduechter Choreographie net nëmmen är Geschicht
ofronnen, mee och dem Publikum weisen zu wat äer erstallten
Poppen an Haaptakteuren iwwerhaapt alles fäeg sinn.

