Les Asbl Vivre jeune à Bassenge, Reflets, Bibliothèque publique St-Victor
Street Art 2020 à Bassenge
Créations des Jeunes.

Les Jeunes à Bassenge
Occupent aussi l’Espace culturel
En exposant
Leurs créations picturales.
Qui des jeunes de Bassenge ?
En groupe ou en individuel
De 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans, de 12 à 26 ans.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles créations/réalisations ?
Des dessins coloriés sur papier ou carton ou
Des peintures sur papier, carton, textile, panneau, toile ou
Des fresques / graphismes sur carton, textile, panneau, toile ou sur mur (après
autorisation des propriétaires des murs).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quand l’inscription ?
Avant le 18 mars 2020.
Où s’inscrire ?
A la bibliothèque publique de Glons (mail <bib.st.victor@skynet.be>, (voir formulaire ci-après)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quels thèmes ?
La préservation de la Vallée du Geer et de sa nature,
La Lutte pour le Climat, la sauvegarde de la biodiversité, l’écologie responsable
Place aux saveurs, l’agriculture locale,
Les jeunes et l’art, les arts et la culture pour les jeunes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Jeunes exposent leurs créations du 10 au 18 octobre dans les salles au Centre Culturel de Glons.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Asbl Vivre jeune à Bassenge, Reflets, Bibliothèque publique St-Victor
Street Art 2020 à Bassenge
Créations des Jeunes.
L’Invitation à la création picturale aux jeunes de Bassenge.

Des habitant (e)s de Bassenge ont émis le souhait de donner l’occasion à tous nos jeunes et à nos
jeunes artistes d’occuper un espace culturel au sein de la commune en leur permettant, sous des
formes artistiques comme le dessin, le coloriage, la peinture ou le graphisme, d’exposer leurs
créations, leurs talents, leurs idées et sentiments, en toute convivialité et avec l’appui de tous.
◊
Ayant reçu le soutien du Collège communal pour le projet, une première équipe (l’Equipe) autour de
l’asbl Vivre Jeune à Bassenge, de l’asbl culturelle Reflets, de la bibliothèque publique et de diverses
personnalités de Bassenge s’est constituée pour lancer ce projet auprès des jeunes.
◊
Toutes les organisations/institutions où les jeunes et les jeunes artistes sont présents (comme les
écoles, les organisations de jeunes…) sont invitées ainsi que les individuels à rejoindre ce mouvement
pour mettre l’Art pictural des jeunes aux quatre coins de la commune de Bassenge. De même, les
institutions et organismes officiels sont invités à participer et à collaborer en appui de ce
mouvement, gage de réussite.
◊
Le nom de ce mouvement ou de cette campagne, « Street Art 2020 à Bassenge » est un rappel à la
belle fresque « Slam » réalisée en 2010 par des jeunes de la commune à Glons.

◊
L’Equipe lance l’Invitation à la création picturale aux jeunes de Bassenge,
Cat A De 3 à 6 ans ; Cat B De 6 à 12 ans ; Cat C De 12 à 26 ans.
En groupe comme les organisations (mouvements) de jeunes à Bassenge, Les écoles / les classes à
Bassenge, les associations au profit des jeunes et des enfants, les organisations culturelles à
Bassenge.
En individuel comme les jeunes de la vallée et les jeunes artistes habitant la vallée.
⌂ Voir formulaire d’inscription ci-après
Quel choix de support pour les créations/réalisations ?
Des dessins coloriés sur papier ou carton (pour les plus jeunes) ou
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Des peintures sur papier, carton, textile, panneau, toile ou
Des fresques / graphismes sur carton, textile, panneau, toile ou sur mur (après autorisation des
propriétaires des murs).

Quels sont les thèmes proposés ?
La préservation de la Vallée du Geer et de sa nature,
La Lutte pour le Climat, la sauvegarde de la biodiversité, l’écologie responsable
Place aux saveurs, l’agriculture locale,
Les jeunes et l’art, les arts et la culture pour les jeunes.

Quelles sont les dates-clés à retenir ?
18 mars : clôture des inscriptions.
15-16-17 mai : présentation des avant-projets (sur papier ou sur carton), avant la réalisation finale,
qui seront exposés au Centre culturel de Glons (en même temps que les Ateliers Reflets).
10 au 18 octobre : Inauguration et grande Exposition des créations et réalisations des jeunes au
Centre culturel de Glons et sur la place. Les créations qui ne peuvent être déplacées seront
inaugurées sur place. Une plaquette sur le travail des jeunes sera publiée à cette occasion. Un
souvenir de cette journée sera offert à tous les participants.
Novembre 2020 : Clôture officielle de la Campagne « Street Art 2020 à Bassenge-Créations des
Jeunes » avec cérémonie de remerciements et de félicitations.

Quels sont les points de contacts pour la campagne « Street Art 2020 à Bassenge » ?
L’Asbl Vivre jeune à Bassenge, l’Asbl culturelle Reflets (Echevinat de la Culture), l’Asbl
Bibliothèque publique St-Victor.
Où s’inscrire : à la Bibliothèque Saint-Victor à Glons- Mail <bib.st.victor@skynet.com> ,
Tf : 04 2865872 ou <carloshulsta@hotmail.com>. Voir formulaire d’inscription ci-après.
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Une autre variante du « Street Art », le « Cabin Art » ou des jeunes exposent leurs peintures
et leurs dessins sur des panneaux en bois accrochées au dos des cabines de plage et bien
visibles de la promenade sur la digue. Avec le soutien de la Commune de Coxyde. Quelques
exemples…
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Formulaire d’inscription à la campagne (à déposer avant le 18 mars 2020)
Nom du Groupe*……………………………………………………………………………………
Adresse du groupe………………………………………………………………
Tf et Mail du groupe…………………………………………………… (Point de contact)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Nom (si individuel) ……………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………
Tf et Mail ……………………………………………………

Choix des supports……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Choix des thèmes…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Participe à l’exposition des avant-projets…………………………………………………………(Oui ou non)

Participe à la grande exposition dans les salles du Centre culturel de Glons ou sur la place devant le
CC de Glons
………………………………………………….. (Oui ou non)

Type de support et dimension estimées (cadre, toile…) ………………………………………………………………..

*Pour les groupes (exemple, classe de 3e primaire de l’école X) joindre la liste des participants du
groupe).

