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Place Communale, 38 - 1332 Genval 

Tél. 02 653 61 23 ♦ Fax 02 653 88 28 

www.ccrixensart.be 

info@ccrixensart.be 

Réservations : 02 652 53 76 

 

 
 

 

Les 14-15 et 21-22 juin 2014 de 13h à 19h  

Nocturne le vendredi 13 juin de 19h à 22h 
 

 

 

 

Une exposition « chez l’habitant », sur tout le territoire de Rixensart-Genval-Rosières ! 

Plus de 70 artistes partageront leur univers en ouvrant les portes de leur atelier (souvent situé dans leur maison). Ils 

présenteront leurs oeuvres et, pour certains, celles de leurs invités. 

Le tout ponctué d’animations, éparpillées le long des chemins empruntés par les randonneurs. 

Depuis sa création en juin 1994, la Randonnée d’Artistes a mis en évidence le potentiel artistique de la commune et a aussi 

réveillé certains quartiers. L’événement a permis de faire la connaissance de nombreux artistes et de créer des liens entre les 

habitants. 

Chaque édition de la Randonnée d’Artistes de Rixensart draine plus de 5000 visiteurs de tous horizons, recherchant avant tout la 

rencontre, la proximité avec les artistes qui les accueillent chaleureusement dans leur intimité. 
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UNE EXPOSITION VITRINE AU CENTRE CULTUREL 
Le Centre culturel de Rixensart sera 

le point central de la 10ème 

Randonnée d’Artistes. 

Les artistes de la Randonnée 2014 y 

seront mis à l’honneur ; chacun d’eux 

exposera une œuvre, permettant au 

visiteur de préparer sa promenade 

selon ses préférences. Le Randonneur pourra 

également poser ses questions à l’équipe 

organisatrice présente sur place et acheter 

des plans-guides. Une grande variété de 

disciplines artistiques sera représentée : peintures, sculptures, créations textiles, gravures, dessins, 

céramiques, installations, photographies… de quoi permettre à chacun d’y trouver son bonheur. 

Le Centre culturel ouvrira également son bar, le temps d’une pause entre deux visites chez les 

artistes, ou de préparer tranquillement son parcours. 

 

 

UN FOCUS JEUNES À LA MAISON DES JEUNES ET L’ATHÉNÉE ROYAL DE RIXENSART 
10 éditions, c’est 20 ans d’existence ! Nous nous devions de rendre hommage aux artistes qui eux aussi, sont nés dans les 

années 90 ! 

De jeunes artistes de la commune partageront leurs créations via une exposition à la MJC de 

Rixensart, qui sera le QG de ce « Focus Jeunes » tout au long des deux week-ends. L’Athénée de Rixensart vous proposera de 

découvrir les travaux réalisés dans l’année par leurs jeunes talents étudiants en art. 

 

 

 

 

 

 

 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
Concerts, lectures, contes, scénettes, performances, démonstrations… La 10

ème
 Randonnée d’Artistes sera plus que jamais riche 

en animations. Vous retrouverez le programme détaillé dans le plan-guide. 

 

Liste des animations : 

Contes au vignoble 

Contes à savourer la vie sans modération, au coeur des vignes. 

Votre droit d’entrée : un petit grignotage ou une boisson, pour partager l’apéro en mode « auberge espagnole » en compagnie 

de l’Association Vins de Genval. 

 Où : Vignoble de Genval, Au Beau site, Av. des Combattants - 1332 Genval 

 Quand : samedi 21 juin à 17h (Apéro à 18h) 
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Aquarelle et terre (démo) 

Démonstrations de peinture et de sculpture 

Où : Rue de Rixensart, 16 - 1332 Genval 

 Quand : chaque dimanches de 15h à 16h30 

 

Vitrail (démo) 

Une artiste réalisera un vitrail tout au long des deux weekends de la Randonnée. Toutes vos questions seront les bienvenues ! 

Où : Rue des Déportés, 34 - 1332 Genval 

Quand : chaque week-end de 13h à 19h  

 

Découverte de la couleur 

Présentation/Découverte des ateliers artistiques & ateliers couleurs avec questions/réponses accompagnée d’un petit verre de 

bienvenue. 

Quand : chaque week-end de 15h à 16h 

Où : Av. du Bosquet, 15 - 1332 Genval 

 

 

Le Monde de la Couleur (Conférence) 

La couleur est perçue différemment en fonction des cultures et des époques. L’artiste Caroline 

Dujardin vous proposera un regard historique, sociologique et culturel qui ouvre sur l’extraordinaire richesse des couleurs et sur 

leur pouvoir sur l’homme. Une mise en bouche colorée avec une approche de sa symbolique, de son impact sur notre vie, notre 

bien être, nos sensations. Une invitation à réapprendre à regarder notre monde et à jouir des couleurs qui harmonisent et 

embellissent notre vie. 

Quand : mardi 17 juin à 20h 

Où : Centre culturel de Rixensart, 

Place Communale, 38 - 1332 Genval 

 

Concert de piano 

Le compositeur et pianiste Luc Gérard interprétera un programme incluant des oeuvres de Satie et Debussy, mais aussi des 

compositions personnelles dédiées à ces 2 musiciens et le prélude ‘Lune’, inspiré de l’univers artistique du sculpteur qui 

l’accueille pour l’occasion. Une vidéo réalisée par ce sculpteur sur des musiques composées par Luc Gérard permettra 

également d’apprécier la connivence entre les deux artistes. 

Où : Av. Privée, 10 - 1331 Rosières 

Quand : samedi 14 juin de 16h à 16h30 et de 17h à 17h30 

 

Chez Mariette (vidéo) 

Après des travaux de rénovations, un nouveau café a vu le jour dans la gare de Genval. Ici, Zoé, la tenancière, propose du café et 

de délicieuses choses faites maison. Et avant? Avant c’était « Chez Mariette ». 

A travers des photos de film, des portraits et un extrait de film tourné dans le café, l’animation vous propose de découvrir 

l’univers de l’ancienne buvette. En 31 ans la patronne, Mariette, et son ambiance auront marqués tout ceux qui ont franchi sa 

porte. 

Organisée par l’équipe de tournage : Alice Latta (Réalisation), Anne Waerenburgh (Image), Billy Miquel (Son et portraits n/b), 

Thibaut Nguyen (Son). 

Où : Au Wild Poppy, gare de Genval 

Quand : à partir du dimanche 15 juin, ouvert tous les jours de 6h30 à 17h, le dimanche de 9h à 17h. Fermé le samedi 

Durée de l’animation : Film de 10 minutes plus exposition de photos. 

 

Atelier de gravure 

Essayez-vous à la gravure avec des artistes passionnés ! 

Où : Ancienne Imprimerie de Biolley, 

Av. Georges Marshall, 5 - 1330 Rixensart 

Quand : chaque samedi de 14h à 16h 

PAF : 5€ 
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Binary territory (art vidéo) 

Création vidéo d’un paysage abstrait et sensoriel dont les pixels sont les molécules, dont les êtres sont les vecteurs et dont la 

géologie est d’abscisses et d’ordonnées. 

Comme si de rigides données numériques désiraient le hasard et la poésie. 

Où : Colline du Glain, 7 - 1330 Rixensart 

Quand : chaque week-end de 13h à 19h 

 

Rencontre et lecture de textes 

Echange convivial autour de la poésie et d’un petit verre (ou d’une petite tasse). 

 Où : Av des combattants, 84 - 1332 Genval 

Quand : dimanche 15 juin de 15h à 15h30 et de 16h30 à 17h 

 

Gravure (démo) 

Démonstration de gravure par 2 artistes de la Randonnée. 

Où : Chaussée de Wavre, 6 - 1330 Rixensart 

Quand : chaque dimanche de 14h30 à 17h 

 

Processus créatif 

Une artiste participante vous proposera une démonstration de sa technique et de son processus créatif, suivie d’un drink. 

Où : Centenaire, 5ème Avenue - 1332 Genval 

Quand : les deux week-ends de 15h à 18h 

 

Tournage poterie (démo) 

Démonstrations de tournage au tour électrique et au tour à la corde. 

Où : Rue de Rixensart, 18 - Entrée 19 

1332 Genval 

Quand : chaque week-end de 13h à 19h 

 

Photo argentique (démo) 

Petites démonstrations : sténopé, cyanotype, collodion humide, papier salé... 

Soyez les bienvenus! 

Où : Château de Rixensart, Rue de Rixensart, 40 - 1330 Rixensart 

Quand : chaque dimanche à 15h 

 

 

Mimi-les-Pinsons 

Un cabaret burlesque et chantant. 

Mimi-les-Pinsons, quatuor à cordes vocales, présentera des chansons avec accords sur le fil, envolées et chutes inattendues… 

Un vrai Juke Box a cappella. 

Où : chez certains artistes participants 

Quand : dimanche 22 juin à 14h, 15h et 16h 

 

Ateliers littéraires 

Chanson française, lectures de contes et de nouvelles... 

Laissez-vous emporter par la poésie des mots ! 

Où : Rue Denis Deceuster, 17 - 1330 Rixensart 

Quand : chaque week-end à partir de 15h 

 

MoZarix en concert 

Haydn, Brahms, Saint-Saens, Telemann, Dittersdorf... Flûtes, violons, alti, violoncelle, orgue, piano et chant 
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Né il y a 3 ans, le réseau de musique de chambre MoZaRix rassemble une quinzaine d’anciens élèves de l’académie de Rixensart. 

Musiciens amateurs chevronnés, ils souhaitent partager avec vous un moment musical de duos, trios et quatuors. Le répertoire 

va du baroque au klezmer, en passant par le classique et le romantique! 

Où : Académie de Rixensart Rue Croy, 2 - 1332, Genval 

Quand : vendredi 13 juin à 19h, 19h45 et 20h30. 

 

Le rouge et l’or 

Quand Alizé donne son « concert sur la pelouse », le rouge des tenues se découpe sur le vert des feuillages et les cuivres lancent 

des éclats dorés. 

L’ensemble joue les nouveaux morceaux qu’il vient d’enregistrer sur son 3ème CD. Plaisir et complicité. 

Après le concert, rencontre autour d’une Saint-Phonie et d’un pain saucisse. 

Où : Académie de Rixensart Rue Croy, 2 - 1332, Genval 

Quand : dimanche 22 juin à 11h 

 

Démo de graff 

Venez découvrir l’art du Graff à la Maison des Jeunes de Rixensart 

Où : MJC Rixensart, Av. de Merode 33 – 

1330 Rixensart 

Quand : à définir (renseignez-vous auprès de la MJC au 02 653 56 67) 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
HORAIRES 

Ateliers accessibles les week-ends des 14, 15, 21 et 22 juin de 13h à 19h. Certains ateliers seront ouverts en nocturne le 13 juin 

entre 19h et 22h. Chaque participant se signalera en plaçant devant chez lui une affiche de la Randonnée d’Artistes et le numéro 

d’ordre sous lequel il sera repris dans le plan-guide. Pour faciliter le repérage, des flèches marquées des numéros attribués aux 

artistes, seront placées aux extrémités des rues où ceux-ci exposent. 

 

LE PLAN GUIDE 

Il reprend la présentation de chaque participant à la 10ème Randonnée, ainsi que sa situation sur le plan de la commune. Pour 

organiser au mieux votre Randonnée, il suffit de vous procurer le plan-guide avant le jour J. Pour cela, des points de prévente 

sont installés dans diverses librairies et autres bibliothèques de la commune. Ils seront disponibles à partir du 10 juin au prix de 

5€, au Centre culturel de Rixensart, et dans tous les points de vente énumérés ci-dessous. 

Ces points de vente seront également ouverts (sauf le dimanche pour certains) lors des deux weekends de la Randonnée. 
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LISTE DES POINTS DE VENTE 

 

Administration communale 

75, Av. de Merode, 1330 Rixensart 

02 634 21 21 

Le Chat Botté 

4, Rue du Monastère, 1330 Rixensart 

02 653 51 12 

TILT - Ferme de Froidmont 

44, Chemin du Meunier, 1330 Rixensart 

02 633 51 21 

L’Entrée Livre 

53, Place Communale, 1332 Genval 

02 653 68 76 

Librairie le Paon 

37, Rue de la Station, 1332 Genval 

02 653 08 39 

Bibliothèque communale de Genval 

et Syndicat d’Initiatives de Rixensart 

1, Place Communale, 1332 Genval 

02 653 40 47 

Chalet du Syndicat d’Initiatives 

Av. du Lac à côté des Tennis, 1332 Genval 

Les samedis, dimanches et jours féries de 

14h00 à 18h00 

 

Bibliothèque François de Troyer 

2, Rue Albert Croy, 1330 Rixensart 

02 652 27 36 

Bibliothèque de Froidmont 

38, Chemin du Meunier, 1330 Rixensart 

02 653 82 45 

Libraire le Quai du Tram 

46, Rue Haute, 1330 Rixensart 

02 653 72 45 

Librairie Papeterie de la Mazerine 

1a,  Square Marie Pouli , 1310 La Hulpe 

02 653 14 58 

Librairie de l’Église 

Rue de l’Église, 1310 La Hulpe 

02 653 48 24 

Libraire des 3 Colonnes 

8a, Chaussée de Bruxelles, 1310 La Hulpe 

02 652 58 02 

Libraire de la Hulpe 

62, Rue des Combattants, 1310 La Hulpe 

02 652 21 00 

Librairie des Saules 

18, Rue des Saules, 1380 Ohain 

02 354 10 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Personne de contact : Céline Capouillez (Animatrice, chargée de communication au Centre culturel de Rixensart) 

Par téléphone : 02 653 61 23 (mardi 14h-17h / du mercredi au vendredi 9h-12h et 14h-17h)  

http://www.ccrixensart.be/ 

Par mail : communication@ccrixensart.be 

 


