
ANIMATIONS &
VISITES GUIDÉES

SERVICE ÉDUCATIF

Programme de la saison 2016 - 2017
À l’attention des groupes SCOLAIRES
(maternelles / primaires / secondaires / supérieures)
et des ASSOCIATIONS

madmusée



Le madmusée est une institution émanant de 
l’association Créahm (Créativité et Handicap Mental asbl). 
Il a pour mission la conservation et la valorisation d’œuvres 
produites par des artistes handicapés mentaux dans un 
contexte d’ateliers. Il abrite une collection unique en son 
genre qui s’inscrit dans le champ de l’Art Brut Contemporain. 

La particularité du Créahm est d’avoir, dès la fin des années 1970, 
mis en place pour les personnes qui présentent une déficience 
mentale des ateliers animés par des professionnels en arts plastiques. 

Le Créahm est un projet artisitque, sociétal et politique. Il repose 
sur la volonté de défendre les droits de la personne handicapée, 
notamment ses droits à la culture, à l’expression et à la défense de 
ses aptitudes créatrices. L’attention accordée par le madmusée à 
la diffusion et à la promotion des œuvres produites en ateliers en 
créant les conditions sociales et culturelles d’une véritable reconnais-
sance, contribue à ce processus de constitution et de renforcement 
des identités à travers des démarches artistiques professionnelles.

En 2018, grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de 
Liège, le Créahm Région Wallonne asbl, le bâtiment du parc 
d’Avroy sera rénové. Dans l’attente des travaux d’agrandissement, 
le MADmusée s’est installé au n°19 de la rue Fabry.

Par ailleurs, fort du succès de la collaboration avec le Théâtre de 
Liège lors de la saison précédente, le MADmusée occupera à nouveau 
les cimaises de la Salle des Pieds Légers  pour la saison 2016-2017.
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LE SERVICE
  ÉDUCATIF

Le service éducatif du madmusée propose un programme de 
médiation qui utilise l’art comme vecteur pour sensibiliser, éduquer, émanciper 
les individus et participer à l’amélioration de leur inclusion sociale. Des actions 
sont développées tel un échange qui prend en compte la diversité culturelle. Les 
animations permettent une appréhension globale du musée, 
de ses missions et participent d’une démarche citoyenne active. 

Le service éducatif se réfère à des méthodes de pédagogie 
dites « actives », c’est-à-dire que le participant est acteur 
des animations. Ces actions visent le développement 
de l’autonomie et de la pensée créatrice. 



LA SAISON
  2016 - 2017
Le service éducatif du madmusée propose ses différentes 
activités en 3 lieux :

 
Biennale de l’Image Possible – BIP 2016 
(anciennement Biennale Internationale de la photographie et des 
arts visuels). 
L’équipe du MADmusée s’est associée à celle de BIP2016 pour une 
exposition au Hangar B9, campus de l’École Supérieure des 
Arts Saint-Luc.

 
Au Théâtre de Liège où une exposition est programmée
du 06.10 > 10.12.2016

 
madmusée
Au n°19 de la rue Fabry où la collection et le centre de 
documentation sont hébergés.

Les visites guidées des expositions ont pour objectifs de définir l’Art Brut Con-
temporain, de s’interroger sur ses différentes formes et d’appréhender le travail  
d’artistes singuliers. Ces visites accordent une grande place à l’observation, la 
réflexion, le dialogue, le débat et l’émerveillement. 

Les animations artistiques et pédagogiques se donnent rue Fabry 19 à 4000 
Liège. Elles sont conçues autour de la collection permanente. Cette saison, elles 
abordent la thématique du portrait sous toutes ses formes. Ces animations 
permettent d’approcher différentes techniques et supports pour aboutir à la créa-
tion d’une œuvre (collective et/ou individuelle).

Cette brochure doit vous permettre de cibler l’activité qui convient le mieux à vos 
attentes. Différentes formules sont envisageables : il est possible de combiner 
une visite guidée et une animation artistique autour d’une exposition, par exem-
ple.

Ces informations sont reprises sur www.madmusee.be 
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BIENNALE DE 
L’IMAGE

POSSIBLE 
BIP 2016

DATE
20.08 > 16.10.2016

LIEU
Hangar B9
Campus de l’École Supérieure des Arts Saint-Luc
Boulevard de la Constitution, 41 – 4020 Liège
Lundi > samedi. De 09h30 à 16h30

TARIF
60€/groupe tvac
Bons de commande Ville de Liège et tickets Article 27 acceptés.

DURÉE
+ ou - 1h30. Rendez-vous à l’entrée du Hangar B9, 5 minutes 
avant le début de la visite.

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (min. 10 jours à l’avance).
25 participants max.
PAR TÉLÉPHONE : +32 4 222 32 95  
PAR E-MAIL : anne-sophie@madmusee.be
L’organisation des visites guidées dépend du nombre de guides disponi-
bles.

CONTACT
MADmusée / Service éducatif
Anne-Sophie Arnould
Rue Fabry, 19 – 4000 Liège
+32 4 222 32 95 
anne-sophie@madmusee.be
www.madmusee.be

BONS RÉFLEXES
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des 
accompagnateurs durant la visite. Une exposition se visite dans le calme. 
Les œuvres présentées sont des originaux : il est formellement interdit de 
les toucher. Boire et manger dans les salles sont interdits. Les photos sans 
flash sont autorisées.
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TRANSCENDENT DIY 
[Do It Yourself!]
20.08 > 16.10.2016

Une exposition de la BIP2016 réalisée en co-commissariat par le MADmusée & le 
Centre culturel de Liège/Les Chiroux.

BIP est un événement qui inscrit les arts visuels, sous différentes formes dont la 
photographie, au cœur d’une actualité idéologique et sociétale.

L’exposition réunira des artistes handicapés mentaux, outsider, amateurs ou sim-
plement hors normes ainsi que des artistes contemporains. Ces personnalités sont 
rassemblées ici par des pratiques de la photographie basées sur le “bricolage”.
Cette exposition réunit des travaux témoignant tous d’un penchant inéductible 
pour le DIY (Do It Yourself)

Artistes :

Jean-François LEPAGE (F), Augustin REBETEZ (CH), Michael DANS (B), 
Guy BRUNET (F), Olaf BREUNING (CH), Stephen GILL (EN), Alexandre 
LOBANOV (RU), Jose Manuel EGEA (ES), Thorsten BRINCKMANN (DE), 
Mark HOGANCAMP (US), Eugene VON BRUENCHENHEIN (US), John 
KAYSER (US), Zorro (F), Zdenek KOSEK (CZ), Albert MOSER (US)

Le service éducatif développera des visites guidées, des animations pédagogiques 
et des activités artistiques autour de cette exposition.

Dossier pédagogique téléchargeable sur www.madmusee.be 
(à partir du 01.08.2016)



©
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LES VISITES 
GUIDÉES 

AU THÉATRE DE 
LIÈGE

DATE
06.11 > 10.12.2016

LIEU
Théâtre de Liège 
Place du XX août 16
4000 Liège
Lundi > samedi. De 09h30 à 16h30

TARIF
60€/groupe tvac
Bons de commande Ville de Liège et tickets Article 27 acceptés.

DURÉE
+ ou - 1h30. Rendez-vous à l’entrée du Théâtre de Liège 5 minutes avant 
le début de la visite.

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (min. 10 jours à l’avance).
25 participants max.
PAR TÉLÉPHONE : +32 4 222 32 95  
PAR E-MAIL : anne-sophie@madmusee.be
L’organisation des visites guidées dépend du nombre de guides disponi-
bles.

CONTACT
MADmusée / Service éducatif
Anne-Sophie Arnould
Rue Fabry, 19 – 4000 Liège
+32 4 222 32 95 
anne-sophie@madmusee.be
www.madmusee.be

BONS RÉFLEXES
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des 
accompagnateurs durant la visite. Une exposition se visite dans le calme. 
Les œuvres présentées sont des originaux : il est formellement interdit de 
les toucher. Boire et manger dans les salles sont interdits. Les photos sans 
flash sont autorisées.
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EXPOSITION /
FONDS DUVEL MOORTGAT
06.11 > 10.12.2016

Le service éducatif développe des outils spécifiques pour permettre une 
appropriation de l’exposition et de ses contenus adaptée à tous 
les visiteurs. Les visites guidées des expositions définissent la notion d’Art Brut, 
approchent l’univers singulier des artistes, interrogent sur base d’une collabora-
tion active des participants.

Grâce à l’appui de la brasserie Duvel-Moortgat, le madmusée a réalisé en 2014 sa 
première exposition aux Etats-Unis. « Brewed in Belgium » montrait avec succès 
la collection chez Intuit à Chicago et nous donnait accès à un réseau de 
collectionneurs, de musées, d’ateliers et d’artistes outsider aux Etats-Unis.

Cette confiance a abouti à la création d’un fonds spécifique au sein de la 
collection du MADmusée, le fonds Duvel-Moortgat. Cet ensemble, construit sur 
3 ans, se compose d’œuvre majeures issues d’ateliers américains basés à 
Chicago, New-York, San Fransisco et Oakland. Ce fonds d’art brut américain est 
l’un des plus importants en Europe.

L’exposition propose une sélection d’œuvres puisées dans ce fonds où 
des univers singuliers se côtoient et renvoient à notre propre mytholo-
gie de l’Amérique.

Comme à son habitude, le service éducatif développera une visite guidée 
dynamique et ludique à travers un panel de petites activités  afin que chacun 
puisse vivre une expérience esthétique et créative et ressentir au mieux 
l’exposition.

Dossier pédagogique téléchargeable sur www.madmusee.be 
(à partir du 01.10.2016)



LES ANIMATIONS
DE LA COLLECTION

RUE FABRY, 19

LIEU
madmusée
Rue Fabry 19 - 4000 Liège
Lundi > vendredi. De 9h30 à 16h30

TARIF
60€/groupe tvac
Bons de commande Ville de Liège et tickets Article 27 acceptés.

DURÉE
+ ou - 1h30. Rendez-vous au musée 5 minutes avant le début de la visite.

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (min. 10 jours à l’avance).
25 participants max.
PAR TÉLÉPHONE : +32 4 222 32 95  
PAR E-MAIL : anne-sophie@madmusee.be
L’organisation des visites guidées dépend du nombre de guides disponi-
bles.

CONTACT
MADmusée / Service éducatif
Anne-Sophie Arnould
Rue Fabry, 19 – 4000 Liège
+32 4 222 32 95 
anne-sophie@madmusee.be
www.madmusee.be

Les animations artistiques sont conçues autour de la thématique du portrait. 
À partir d’une sélection d’œuvres de la collection exposées dans l’atelier, les 
participants s’initient, de manière ludique et interactive, à un thème, un médium 
artistique et s’expriment librement à travers celui-ci. 

Toutes ces animations sont conçues par tranche d’âge et sont adaptées au niveau 
d’apprentissage du groupe. 



Un groupe, une classe, c’est comme une petite famille ! 
On communique, on échange, on dialogue et peu à peu, on apprend à se 
connaître ! Cette animation propose d’immortaliser le groupe dans 
une grande fresque pleine de couleurs. À partir d’une photographie du groupe, 
envoyée par mail 15 jours avant l’animation, l’animateur reproduit la photo sur 
une feuille de grande dimension.

Les enfants retravaillent la photo de manière créative et originale 
en utilisant différents outils.
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PORTRAIT DE GROUPE
À partir de 3 ans
(Fresque + Peinture)

MON AUTOPORTRAIT
EN MONOTYPE
À partir de 6 ans
(Estampe / Impression)

Le monotype est une estampe, un procédé d’impression sans gravure. 
C’est une méthode simple, obtenue grâce à différents supports et qui selon la 
méthode d’impression, donne naissance à des œuvres uniques. 
À travers un atelier d’initiation, les participants testent différentes techniques à 
partir de leur portrait (une photo est préalablement envoyée par mail 15 jours 
avant l’animation).
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LE PORTRAIT
PHILIPPE LANGEN
À partir de 8 ans
(Observation / Dessin)

À partir de photographies, Philippe Langen analyse les lignes de forces de 
l’image, pour en isoler l’indispensable structure. Il agit  selon un modus operandi  
systématique : c’est d’abord une infime partie du motif qui prend vie ; autour de 
ce noyau, il développe les ramifications, laissant apparaître progressivement la 
forme globale. 

Les participants reçoivent une photo totalement occultée. Celle-ci sera 
progressivement dévoilée et les parties visibles seront peu à peu dessinées, 
à la manière de Philippe Langen. Cette méthode, mise au point par le docteur 
Betty Edwars (USA, 1926) permet de stimuler le cerveau droit ... et ses capacités 
créatives. Cette démarche permet un apprentissage plus aisé du dessin. Tels un 
scanner, le dessin est réalisé en représentant ce qui est visible et pas ce que l’on 
croit voir.
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LE PORTRAIT
VERONIQUE BOVET
À partir de 6 ans
(Observation / Différentes techniques)

Véronique Bovet puise son inspiration dans son quotidien : portraits d’amis ou 
de sa famille, autoportraits seul ou en groupe, représentations des lieux qu’elle 
fréquente ou qu’elle a visités... Ses compositions sont extrêmement structurées. 
D’un geste sûr, elle trace des traits de crayon réguliers, délimitant ainsi du même 
geste les motifs principaux. Les surfaces sont ensuite remplies de hachures, 
soigneusement tracées, dans des nuances de gris ou avec des couleurs intenses. 
Ses portraits sont remarquables par l’intensité des regards.

Il est demandé aux participants de tirer le portrait d’un de leur camarade 
et ce, en respectant le style graphique de Véronique. 
Cet atelier permet de travailler la composition d’un dessin.



LE PORTRAIT 
DANIEL STERCKX ET
ERIC DERKENNE
À partir de 3 ans
(Techniques mixtes + Psychomotricité)

Eric Derkenne et Daniel Sterckx sont deux artistes qui ont en commun une 
impressionnante galerie de portraits très expressifs et énigmatiques ; tous deux 
s’appliquent nerveusement en gestes circulaires. 
Derkenne emploie exclusivement le Bic noir ; la couleur apparaît de manière 
sporadique dans ses dessins. Sterckx use de différentes techniques ; ses oeuvres 
sont très colorées.

Les participants à l’atelier concentrent leur réalisation autour de la forme 
circulaire. Il est question de créer des formes arrondies sur grand format en se 
mouvant, selon un rythme donné, et de tester différents outils. 
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LE PORTRAIT
LUC EYEN
À partir de 6 ans
(Sculpture)

Au sein de l’atelier du Créahm, Luc Eyen s’adonne à de nombreuses activités: 
danse, théâtre, gravure, sculpture ... Il pratique par ailleurs plusieurs sports. 
Grâce à cette dernière pratique, il possède une connaissance instinctive du corps 
humain qu’il insuffle dans ses sculptures. L’univers sportif est son sujet de prédi-
lection. Luc Eyen saisit l’instant critique où l’intensité de l’effort est à son apogée: 
haltérophiles, boxers ou encore coureurs se trouvent figés en plein mouvement, 
dans une forme de paroxysme de l’expressivité.

À partir d’images de sportifs en action, les participants réaliseront des modelages 
en terre. Une activité qui demande une grande dextérité manuelle et permet 
d’aborder les proportions du corps humain.



L’ANIMATION PHILO-ART
À partir de 9 ans
(Analyse d’une oeuvre + 
Discussion philosophqiue + Pratique artistique)
Durée: 2h30

Le madmusée et l’asbl PhiloCité ont mis en place des animations à 
destination des écoles primaires qui visent à cultiver et à entretenir le 
questionnement à partir de l’observation et de l’analyse d’oeuvres de la collection 
permanente. 
Les participants sont invités à formuler des questions qui font sens, et dans une 
démarche collective, à chercher des réponses et à évaluer la pertinence de celles-
ci. 

L’animation se déroule en trois temps :

les participants choisissent une oeuvre de la collection et l’analysent ;

chaque participant pose des questions qui seront discutées collective-
ment ;

les participants réalisent eux-mêmes une oeuvre sur base de la 
discussion collective.

Cette animation se déroule soit dans l’établissement scolaire ou l’association, soit 
au madmusée.
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CONFÉRENCE SUR
L’ART BRUT ET 
L’ART DIFFÉRENCIÉ
À partir de 12 ans
Durée : +/- 1h00

Mais au fait, l’Art Brut, qu’est-ce que c’est ? Un Mouvement, une période 
artistique, une façon de penser, une manière de dessiner ?

Le service éducatif propose une conférence dynamique où l’histoire du musée est 
brièvement présentée et où l’art brut est définit de manière historique et selon 4 
grands critères. Cette conférence est construite de manière dynamique : 
les participants sont impliqués dans le processus de réflexion. 
Un dialogue se crée entre eux et l’animateur . 

Cette conférence se déroule soit dans l’établissement scolaire 
ou l’association, soit au madmusée. Elle peut s’accompagner 
d’une activité artistique « À la manière de … » (voir p.10 à 15).



ENVIE D’UN PROJET DE
CLASSE SUR MESURE ?

La collection du madmusée abrite plus de 2500 œuvres d’Art Brut 
Contemporain et se diversifie en autant de thèmes et de techniques différentes 
tels que le dessin, la gravure, la sculpture, la peinture, le textile, la bande dess-
inée, etc…

Chaque enseignant désireux de mettre en place un projet de classe spécifique, 
en adéquation avec son projet scolaire, peut faire appel au service éducatif du 
madmusée.



La fondation d’utilité publique, Fondation Créahm souhaite permettre au Créahm 
de développer ses actions, en investissant dans l’aménagement de ses locaux et 
la réalisation de ses projets artistiques et muséaux.

Les locaux qui accueillent actuellement nos artistes ne répondent plus aux normes 
ni aux attentes des usagers du Créahm. Il est devenu nécessaire d’emménager 
dans un nouveau bâtiment. 

La Fondation permettra de financer ce nouveau bâtiment, via une collecte de 
fonds. 

Vous pouvez nous aider à offrir un cadre créatif adapté à ces artistes talentueux…
Comment ? En versant, chaque mois, un don de 12€, 24€, 36€, ou plus par an à 
la Fondation.

En fin d’année, la Fondation Créahm d’utilité publique vous fera parvenir une at-
testation d’exonération qui vous permettra de déduire votre participation. En plus 
de cette déductibilité, vous recevrez une carte « Privilège » aux multiples avan-
tages : réductions pour l’achat d’œuvres du Créahm, sur les publications et autres 
ouvrages de nos artistes, ainsi que des invitations pour assister aux spectacles.

C’est grâce à vous et à vos dons que le Créahm pourra poursuivre son travail de 
création artistique avec toutes les personnes handicapées qui fréquentent chaque 
jour ses ateliers.

Créahm Fondation        CB IBAN BE80 0689 0351 157 
Parc d’Avroy 1         BCE 0 607 951 458
4000 Liège         info@fondationcreahm.be 
04 227 01 55         www.fondationcreahm.be



www.madmusee.bewww.madmusee.be

Impression CM ville de Liège

www.madmusee.be


