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Vitr’In de Créateurs

Julie Lejeune (Made by Lou), Déborah André, Mélanie Messinne et Marianne Goffard vous 
attendent dans leur espace fraîchement rénové an de vous faire découvrir leurs toutes 
dernières créations en matière de relooking de meubles, de créations textiles et de pein-
ture.

19 rue de Ways

11, rue de Charleroi

Ils seront présents aux marchés des créateurs :

 Du 15 au 17 décembre, Agathe De Rouck vous ouvre les portes de l’Atelier 13, un 
univers fait des sensations multiples qui émergent de ses sculptures. En présence 
de l’ artiste peintre Bénédicte Gastout.
Vernissage vendredi 15 décembre dès 17h.

Mariposa (bijoux) | La Boite à Invités (accessoires) | Laurence de Kemmeter (illustrations) |  Haricot princesses  (bijoux) |  Jalau (déco et bijoux en crochet) | Les p'tits n'importe quoi (créations textiles) | Lyy-
niadaro  (illustrations) | Le Cuir Et Moi (créations en cuir) |  Sandrine Bucket (créations textiles) | Rose-Ô - Bijoux d'Auteur (bijoux en papier) | Nadia Kuhn (produits de bouche, création de bijoux et savons) |  
Etienne Duyckaerts (créations en céramique) | Sarai Torres (bijoux en perles de verre et en pierres semi-précieuses) | Cindy Berent (accessoires liés à la culture japonaise) |  Sophie Avart (créations en récup’) 
| | Michèle Vincke (artiste peintre) | Le cadeau qu'il me faut (créations bijoux)

Marchés de créateurs

Encore plus de créations originales et locales ; c’est ce que proposera la version 
2017 du traditionnel du marché de créateurs ! Installé aux numéros 12 et 9 de 
la rue de Bruxelles, il mettra à l’honneur les dernières tendances des artistes de 
la région : bijoux, accessoires, illustrations, meubles…De quoi faire le plein de 
cadeaux de dernière minute  !
En collaboration avec A[k]anthe Creation. 

12 & 9 rue de Bruxelles

13, Rue des Marchats 

Accès libre | Lieux ouverts de 13h à 19h 
Samedi 16 et dimanche 17 décembre

Artistes résidents à la rue de Charleroi, David Deweerdt, Nathalie Bergiers et Audrey 
Atkison vous accueillent dans leur atelier, le temps de Genappe perd la Boule. Pour l’occa-
sion, ils recevront Anne Marie De Coster, dont les peintures et dessins vous emmèner-
ont à la rencontre du mystère et de la poésie de la nature.  
Venez rencontrer les artistes samedi 16 décembre à 17h30 autour d’un vin chaud


