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Techniques de dessin
Drawing Techniques

Croquis Modèle
Life model sketch

Techniques d’aquarelle
Watercolour Techniques

Atelier d’écriture
C’est mon histoire

Création libre 
Open Creation

Atelier enfants
Kids Workshop



Phil vous conseille et vous donne 
les astuces pour obtenir rapide-
ment le meilleur résultat. 

Vous pourrez essayer toutes les 
techniques : peinture (huile et 
acrylique), dessin, pastel, et 
faire ce qui vous plaît à votre 
rythme en vous amusant : pay-
sage, portrait, abstraction, etc.  

Il vous fait découvrir les moyens 
de concrétiser une intention par 
la recherche picturale et vous 
stimule par des livres d’artistes, 
des reproductions d’œuvres et 
des expositions à visiter.

Open creation 
workshop 
Philippe lets you try out all sorts 
of techniques: painting, drawing, 
pastel, oil, and do what you 
enjoy doing in a fun and friendly 
atmosphere. 

Develop your skills in any area 
you like: landscape, portraiture, 
abstraction. 

He takes you through each 
step of a composition. He 
provides inspiration thanks to 
artist books, photos of works, 
exhibitions to visit and more. 

MARDI & JEUDI   -   TUESDAY & THURSDAY                           10h > 12h30   -  14h > 16h30   -   18h > 20h30

35€/cours-class 
325€/10 cours-classes 
625€/20 cours-classes 
Matériel/Materials incl.

Phil Briade  0486 841 854

phil@briade.be

Phil a fondé Woluwart et y enseigne 
depuis plus de 10 ans. Il vous explique 

pas à pas les différentes étapes d’un 
travail à la manière d’un coach. 

Phil founded Woluwart and has been 
teaching for 10 years. He acts as a 

coach, dispensing advice and tips on 
how to get the best result.

Atelier de création libre multi techniques



MARDI & JEUDI   -   TUESDAY & THURSDAY                           10h > 12h30   -  14h > 16h30   -   18h > 20h30

La liberté du choix
 
Techniques de portrait
Comment réussir un portrait 
avec expression et qualité 
technique, comprendre les 
proportions, les transitions, 
les ombres.

Techniques de paysage
Par quoi commencer et com-
ment rendre la perspective, les 
effets d‘ombres et de lumière, 
les textures et les matières, 
quelles couleurs mélanger...

Techniques d‘abstraction
Des recherches et expérimen-
tations au travers de diffé-
rentes techniques et outils : 
spatules, couteaux, brosses, 
spalters, éponge, …

Freedom of choice
Portraiture techniques
A lot of elements go into 
technically making an expres-
sive portrait. Learn how to 
understand the proportions, 
the transitions, the shadows...

Landscape techniques
Determine how to start, how 
to draw a perspective, how to 
render realistic textures and 
shadows, colours to blend...

Abstraction techniques
Research and experiments 
through various techniques 
and tools: knife, spatula, bru-
shes, spalters, sponge...

Atelier de création libre multi techniques



Johann vous enseignera toutes 
les astuces et techniques de 
l’aquarelle : la couleur et le ca-
maïeu, la diversité des valeurs, 
la constitution d’un plan.

Vous aborderez les dégradés et 
transparences (reflets, miroir, 
fenêtre) et comment passer du 
croquis au projet et l’agrandir. 

Il vous montrera aussi comment 
gérer la diversité du paysage 
face à la nature et à l’espace 
urbain.

Watercolour 
techniques 
Johann teaches you the 
watercoulour techniques, tips 
and tricks: discovering colour, 
camaïeu, range of values, 
gradients and transparency.

Understanding and drawing 
wind, rain, rivers, reflective 
surfaces, mirrors, reflections on 
water, windows.

How to go from sketch to draft 
and enlargement and more. 

MERCREDI - WEDNESDAY    9h30 > 12h

35€/cours-class 
325€/10 cours-classes 
Matériel/Materials incl.

Johann Damoiseau  0474 741 222

 j.damoiseau@hotmail.com

 Johann est artiste et art-thérapeute. 
Il a enseigné le dessin en cous du jour 

à l’Académie Royale de Bruxelles 
pendant 20 ans. 

Johann is an Artist and Art Therapist. 
He gave daytime drawing courses at the 
Royal Academy of Brussels for 20 years. 

Techniques de l’aquarelle



Vous découvrirez comment 
aborder intuitivement le 
dessin d’après modèle. L’accent 
sera mis sur la spontanéité 
des gestes par la captation de 
poses rapides. 

Des exercices permettront 
de développer le regard, la 
perception du mouvement du 
corps avec son environnement 

Les poses plus longues per-
mettront de travailler en détail 
le portrait, les mains et les 
pieds.

 
Life model 
sketching workshop
Phil will teach you how to use 
your intuition to sketch from 
the model. He will focus on 
the ways to catch the model’s 
attitudes with short poses. 

Specific exercises will help you 
to develop the way you look 
and feel the movements of the 
body and how it relates to it’s 
environment. 

Longer poses will let you work 
in detail the portrait, the 
hands and feet.

MERCREDI - WEDNESDAY    18h30 > 20h30

40€/cours-class 
375€/10 cours-classes
725€/20 cours-classes 
Matériel/Materials incl.

Phil Briade  0486 841 854

phil@briade.be

Phil a fondé Woluwart et y enseigne 
depuis plus de 10 ans. Il vous explique 

pas à pas les différentes étapes d’un 
travail à la manière d’un coach. 

Phil founded Woluwart and has been 
teaching for 10 years. He acts as a 

coach, dispensing advice and tips on 
how to get the best result.

© Modèle de CroquezNous

Atelier de croquis de modèle vivant



L’atelier peinture/multitech-
niques évoluera toute l’année au 
gré des découvertes et coups de 
cœur de chacun.

Alice proposera à votre enfant 
des exercices personnels et de 
grandes fresques communes 
créant une atmosphère déten-
due. Un climat de confiance 
s’installe rapidement à l’atelier. 

L’entraide est plus qu’encoura-
gée, il n’existe pas de meilleure 
école que la collaboration et 
votre enfant s’appropriera dans 
la bonne humeur le vocabulaire 
des arts plastiques.

Kids workshop
This workshop will explore 
different techniques through 
play-full and well explained 
exercises without loosing 
of sight that the pleasure 
of making art is the most 
important. 

As each child is different, she 
will give a personal attention to 
discover what your child, alone 
or in a collective work, feels like 
painting, drawing, cutting and 
pasting... 

MERCREDI - WEDNESDAY    13h30 > 15h30  - 16h > 18h

25€/cours-class 
225€/10 cours-classes 
Matériel/Materials incl.

Alice Bontyes  0485 459 292  

alice_lee3@hotmail.com

Alice est artiste et illustratrice, son 
objectif est d’encourager les enfants 

à se faire confiance et à découvrir 
leur personnalité artistique. 

Alice is an artist and an illustrator. 
The idea is to give children the tools 

to awaken their own creativity and 
to develop their artistic personality.

Atelier enfants de 5 à 11 ans



Giach est un grand passionné 
d’illustration et de street art. 
Il s’intéresse beaucoup aux 
pédagogies dites actives et cela 
donne des ateliers du type «la-
boratoires» où chaque enfant 
va pouvoir s’exprimer au travers 
des outils mis à disposition. 

Les ateliers créatifs déve-
loppent la confiance en soi, la 
persévérance, la sociabilisation 
et bien entendu la créativité. 

C’est donc une forme de coa-
ching personnel qu’offre ce 
professeur, en fonction des ca-
pacités et attentes de chacun. 

Kids workshop
Giach is passionate about 
creation but also about 
exchange, meetings and 
collective projects!  He is very 
interested in active pedagogies. 
His workshop is a «laboratory» 
where each child can express 
himself freely. 

Creative workshops develop 
self-confidence, perseverance, 
socialization and creativity. 
He offers a form of personal 
coaching according to the 
abilities and expectations of 
each child.

25€/cours-class 
225€/10 cours-classes 
Matériel/Materials incl.

Giach  0476 920 091

giachdesign@gmail.com

Giach est professeur d’éducation 
artistique avec une longue 

expérience auprès des enfants. 
Il est passionné par la création, 

l’échange et les projets collectifs.

Giach is a techear of art education, 
with a long experience with 

children. He’s a great enthusiast of 
illustration and street art. 

Atelier enfants de 6 à 10 ans

SAMEDI - SATURDAY    10h > 12h  -  13h > 15h



L’atelier sera axé sur notre vécu, 
notre histoire, notre passé 
proche ou lointain. Comment 
dépeindre un souvenir avec des 
mots, croquer un récit au départ 
d’une carte postale, d’une 
photo d’enfance, d’un tableau 
d’artiste, d’un extrait de film...

L’objectif est de créer des textes 
courts ou des nouvelles en 
utilisant nos cinq sens : saveur, 
odorat, son, toucher, vue.
Nous nous attacherons à brosser 
une ambiance, raconter un sou-
venir avec émotion, décrire un 
lieu dans les moindres détails.

Phil vous donnera les moyens 
de débloquer votre écriture, de 
trouver un ryhtme, un souffle. 
Il vous expliquera comment 
alléger un texte, lui donner un 
fil conducteur. Et surtout il vous 
transmettra ses trucs et actuces 
pour être créatif et plein d’idées 
pour raconter votre histoire 
(vraie ou rêvée).

Ce cours est donné en Français.

Lieu de rendez-vous
Taverne Le Gribaumont
Rue François Gay 356
1150 Woluwe Saint-Pierre

MERCREDI - WEDNESDAY    16h > 18h

25€/cours-class 
225€/10 cours-classes 
Matériel/Materials incl.

Phil Briade  0486 841 854

phil@briade.be

Phil a fondé Woluwart et y 
enseigne depuis plus de 10 ans. 

Il vous explique pas à pas les 
différentes étapes d’un travail à la 

manière d’un coach. 

Phil founded Woluwart and has 
been teaching for 10 years. He acts 

as a coach, dispensing advice and 
tips on how to get the best result.

Atelier d’écriture  “C’est mon histoire“



Vous apprendrez pas à pas 
la technique du dessin de 
perspective d’après un objet, 
une nature morte ou dès que le 
temps le permet, en extérieur, 
d’après un paysage.

Vous aborderez le fonction-
nement de l’ombre et de la 
lumière, comment cadrer 
et agrandir un ou plusieurs 
objets. 

Vous découvrirez différents 
choix techniques de représen-
tation : le crayon, le fusain, 
l’encre de Chine : plume, 
pinceau.

Drawing techniques 
Johann teaches you the tech-
niques of landscape drawing 
and perspective but also to 
stage a series of objects in 3D.

He will make you understand 
light and shadows and how 
to frame and enlarge one or 
several objects.

You will try out different tech-
niques like pencil, charcoal    
and Indian ink using a bruch    
or a pen.

35€/cours-class 
325€/10 cours-classes 
Matériel/Materials incl.

Johann Damoiseau  0474 741 222

 j.damoiseau@hotmail.com

Johann est artiste et art-thérapeute. 
Il a enseigné le dessin en cous du 

jour à l’Académie Royale de Bruxelles 
pendant 20 ans. 

Johann is an Artist and Art Therapist. 
He gave daytime drawing courses at 

the Royal Academy of Brussels for 
20 years. 

Techniques de dessin

VENDREDI - FRIDAY    9h30 > 12h



Nos atouts
Venez à votre rythme et 
selon vos disponibilités 

 • Conseils personnalisés
 • Matériel compris
 • Groupe de ± 6 personnes
 • Ambiance fun et relax
 • Niveaux débutant à avancé
 • Inscription toute l’année
 • Sans rendez-vous
 • Fréquentation libre
 • Abonnement ou à la séance

Pour connaître les dernières 
informations sur nos cours : 
www.woluwart.be

Our assets 
Come at your own pace 
according to your availability 

 • Tailored advice
 • Materials included
 • Group of ± 6 persons
 • Friendly and fun atmosphere
 • Beginner / advanced level
 • Year Long Enrolment
 • Without prior appointment
 • Flexible attendance
 • Subscription or per class

Check our website for the most 
recent course information : 
www.woluwart.be

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

10h > 12h30 9h30 > 12h 10h > 12h30 9h30 > 12h

Atelier libre
Open studio

Aquarelle
Watercolour

Atelier libre 
Open studio

Dessin
Drawing

14h > 16h30 16h > 18h 14h > 16h30

Atelier libre
Open studio

Atelier 
d‘écriture

Atelier libre
Open studio

18h > 20h30 18h30 > 20h30 18h > 20h30

Atelier libre 
Open studio

Modèle vivant
Life model

Atelier libre 
Open studio

Bande dessinée
Comics strips

Ateliers adultes - Adults workshops

Ateliers enfants - Kids workshops
Mercredi Samedi

13h30 > 15h30 10h > 12h
16h > 18h 13h > 15h

Atelier 
multitechniques

Atelier 
multitechniques

HORAIRE DES COURS - CLASS SCHEDULE



0486 841 854 
info@woluwart.be
www.woluwart.be
1 rue J.G. Eggericx 
1150 Buxelles
Metro: Gribaumont
Tram: 39 & 44

Inscrivez-vous en ligne sur 
www.woluwart.be
Nous vous enverrons le 
chèque cadeau par e-mail.

Organisez une activité de 
Team building inoublable à 
l’atelier ou dans vos bureaux. 
Pour 6 à 12 personnes.

Contactez-nous pour organi-
ser une fête d’anniversaire à 
l’atelier.

Enroll and fill in the form on 
www.woluwart.be
We will send the gift voucher 
to you by email.

Organize an unforgetable 
Team building activity at 
at your office or the studio. 
For 6 to 12 persons.

Contact us to organize a 
Birthday party at the studio.

Chèque cadeau - Gift voucher

Activité Team building activity

Fête d’anniversaire - Birthday party




