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Une certaine beauté
Co-création inter-croyances

Les artistes Virginia Manzitti et Blaise Patrix

invitent ensemble des acteurs théistes et athéistes 

à des ateliers de co-création spontanée.
 

La beauté est un langage spirituel qui nous rapproche. Le projet « Une certaine beauté » propose de 
traverser de façon surprenante le silence, l’isolement et parfois l’ignorance de l’autre, en faisant naitre 
images et pensées imprévisibles de la rencontre entre des femmes et hommes de tous âges issu(e)s 

de diverses communautés religieuses ainsi que d’organisations de la société civile laïques.
Au résultat, une exposition et un film présenteront le déroulement d’ateliers de peinture en cercle 

filmés du dessus, ainsi que les échanges au sujet 
de ce qui est beau pour chacun(e) des participant(e)s

pour voir le premier atelier tenu avec EMOUNA asbl  cliquez sur le lien :  https://youtu.be/uW603k3K3OE

une production les ateliers pARTage en collaboration avec EMOUNA asbl avec le soutien  de la CoCoF
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Le service Culturel de la ville de Mers Les Bains 
 publie ses voeux avec une des fresques co-créées par Blaise Patrix ensemble

avec les visiteurs de la journée du patrimoine  2019

10>24/02/2020 
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Résidence en création
Ancrer durablement dans l’image du quartier qui l’accueille 

l’esprit d’intelligence collective
promue par le festival

 Les récréâtrales
http://recreatrales.org

cette année le thème de la onzième édition est 

«Dressons nous» 
en octobre prochain à

Ouagadougou - Burkina Faso 

Co-produit par les ateliers pARTage et les Récréâtrales 

06/02 > 02/03/2020
Exposition 

Collectif de santé la Perche
Dans un lieu unique d’un humanisme tout à fait Bruxelloise 

sont présentées des études et petits formats peints à Gênes 

  

28/03>26/04/2020 
Michel Patrix

La liberté de peindre - retrospective 1941/1973

co-produit par les ateliers pARTage et le service culturel de la Ville de Mers les Bains

Pour la première fois 
le genre humain à l’unisson
se passionne d’aimer vivre.

voici de nos nouvelles: 

Re
po
rté

«s’ouvrir à l’imprévu qui naît de la rencontre» 
tiré de «L’entretien du monde», Edouard Glissant, François Noudelmann


