Document généré le 11/07/2020

Parcours d'Artistes à Enghien
Événement prévu en juin 2021

Enghien - 7850
Téléphone de contact : +32 23 96 37 87
https://www.ccenghien.com/parcours-dartistes/
© CCE

Flânez au cœur de la ville d'Enghien pour une balade à la
rencontre de l'art. Chez eux, dans leur atelier ou des
bâtiments du patrimoine local, plus de 60 artistes passionnés
vous invitent à découvrir leurs créations.
Le Parcours d'Artistes d'Enghien a lieu tous les deux ans et est le
fruit d'une collaboration entre le Centre culturel et le Labo des Arts
et du Mouvement (fusion Repaire d'Artistes et Crique Imagin'Air).

Au programme
Les artistes sont au travail pour vous faire découvrir leurs
techniques et ce qui les anime : peinture, photographie,
céramique, créations textiles, graff, sculpture, cirque...
Diverses animations permettent à l'artiste qui sommeille en
vous de s'exprimer.
Le parcours propose un parcours « aussi pour les enfants »
avec animations, spectacle, projection de film... L'occasion de
partir à la découverte des artistes et artisans en famille.

L'Art'Pero... Art, bière et fanfare
Une soirée festive vous attend le samedi sur la Grand-Place

d'Enghien. Venez faire la fête et danser aux sons d'une fanfare.
Profitez-en pour vous rafraîchir, vous faire plaisir au foodtruck et
échanger sur vos découvertes de la journée.
Programme 2021 à venir
Le Parcours d'Artistes d'Enghien : alliez art et fête !
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