Susciter l’imaginaire et éveiller la créativité de chacun

Animations
Collaborations
Ateliers artistiques
Public enfant et adulte

Atelier Graffiti

ta mission

Ta mission consistera à soutenir l’association dans ses
activités. Il s’agira de :
- Encadrer et animer les ateliers artistiques tout public.
Ex : sculpture, dessin, écriture, photo, peinture, etc. Il
s’agira d’ :
- Aider à mettre en place le matériel
- Donner des conseils techniques (dans la mesure des
compétences du jeune)
- Veiller au bon fonctionnement de l’atelier
- Etre un « déclencheur d’idées »
- Aider au rangement et au nettoyage
- Apporter un soutien au niveau communication et
graphisme
- Participer à l’élaboration de diverses collaborations avec
des partenaires issus du secteur socio-culturel liégeois.
- Accompagner les groupes lors des animations extérieures
- Soutenir la structure dans l’accomplissement de ses
missions

ton organisme d’accueil

L’ASBL Atelier Graffiti a été créée en 1992 et a été reconnue
en 1996 par la Communauté française de Belgique comme
CEC (Centre d’Expression et de Créativité). Elle organise
durant toute l’année des ateliers-cours hebdomadaires,
des stages de vacances, des garderies créatives, des séances
de croquis et des animations diverses dans le domaine des
Arts plastiques : dessin, peinture, pastel, bande dessinée,
illustration, gravure, sculpture, poterie… L’Atelier Graffiti
propose également des ateliers d’écriture, de stop-motion,
de photographie, de techniques d’impression, de microédition et un cours créatif autour de l’histoire de l’Art.

L’accompagnement

Tu seras toujours sous la responsabilité des
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel
tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi. Tu
seras amené à participer aux réunions d’équipe.

Lieu de réalisation

Quai Saint-Léonard 19, 4000 Liège

Durée de la mission

Volume horaire : 28 heures / semaine.

Prestations Week-end : possible le samedi.

Nombre de Jeunes
1
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