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Bonjour, 
 
 
L’atelier d’EBENISTERIE organisé dans notre Académie, dont les cours sont dispensés par Christophe 
Georis, suscite un tel intérêt qu’une liste d’attente est établie depuis plusieurs années. 
 
Afin d’y être inscrit, nous vous demandons IMPERATIVEMENT de vous présenter à l’Académie 
Constantin Meunier, dans l’atelier d’ébénisterie, durant l’exposition de fin d’année que nous 
organisons. Vous aurez alors l’occasion de nous communiquer vos coordonnées sur une liste à votre 
disposition dans l’atelier. 
 
Exposition :  
Samedi 19 et dimanche 20 juin de 14h à 18h 
Du Lundi 21 au jeudi 24 juin de 18h à 21h 
 

Le cours d’ébénisterie, inscrit dans le programme de l’Académie Constantin Meunier, partage les objectifs 
communs à tous les cours : apporter un support technique et exploiter la créativité de chacun. 

Par la réalisation de projets personnels, les élèves pourront laisser libre cours à leurs envies créatrices. Le 
façonnage des premiers assemblages amène à découvrir le matériau bois, ses qualités et ses contraintes. 
Cela permet d’acquérir une base artisanale utile pour un travail cohérent et complet qui conduit à la 
conception, puis la réalisation de mobilier.  

À travers ses expériences, l’élève pourra ainsi arriver à un résultat de qualité autant dans la forme que 
dans la fonctionnalité. 

A partir de la 3ème année, les cours d’Histoire de l’Art doivent être suivis afin de découvrir et/ou de 
renforcer vos connaissances de l’Art, et affiner votre approche créatrice de la technique développée.  

L’ensemble de ces cours, suivis régulièrement durant 8 années, vous mèneront à la possible obtention du 
Diplôme de l’Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit, en Métiers d’Art, spécialité 
Ebénisterie.  

 
Nous souhaitons pouvoir laisser une place aux personnes qui sont très intéressées par l’atelier, mais qui 
ont également compris de quelle manière cet enseignement était dispensé. La philosophie du cours ne 
correspondant pas à toutes les attentes, votre visite de l’atelier évitera à certains une déception 
éventuelle. 
 
Les places seront donc réservées aux plus motivés. Je vous remercie pour votre compréhension. 
 
Toutes infos utiles : http://www.aca-etterbeek.be/a-propos/inscriptions 
 
Bien à vous, 
  
Fabienne WULLUS 
Directrice  
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