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Infos nouveaux élèves - Inscriptions 2022-2023 

Avant toute nouvelle inscription dans les ateliers de l’Académie Constantin Meunier,  
nous vous invitons à rencontrer les professeurs selon les horaires suivants : 

 ATELIERS 12-16 ANS – BD : rencontre avec le professeur le mercredi 7 septembre de 
15h à 17h – 1er cours le mercredi 14 septembre – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
 

 ATELIERS 12-16 ANS – PLURI : mardi et mercredi de 18h à 20h – 1er cours le mercredi 14 
septembre 
 

 CÉRAMIQUE : rencontre avec le professeur jeudi 1er, lundi 5 ou mardi 6 septembre, 
de 18h à 20h – 1er cours lundi 19 septembre – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
 

 CRÉATION TEXTILE : rencontre avec le professeur lundi 5, mardi 6 ou lundi 12 
septembre, de 18h à 20h – 1er  cours le lundi 19 septembre – NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ 

 DESSIN : lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 18h à 20h – 1er cours le lundi 19 septembre 
 

 EBÉNISTERIE : atelier complet 
 

 GRAVURE : mardi et mercredi, de 18h à 20h – 1er cours le mardi 20 septembre 
 

 HISTOIRE DE L’ART ET ANALYSE ESTHÉTIQUE : lundi 19 septembre à 19h30 : séance 
d’information 
 

 ILLUSTRATION-BD : du lundi au mercredi, de 18h à 20h – 1er  cours le lundi 19 septembre 
 

 PEINTURE : du lundi au jeudi, de 18h à 20h – 1er  cours le lundi 19 septembre 
 

 PHOTOGRAPHIE : du lundi au jeudi, de 18h à 20h – 1er cours le lundi 19 septembre 
 

 PLURIDISCIPLINAIRE : mardi et mercredi, de 18h à 20h – 1er cours le mardi 20 septembre 
 

 SCULPTURE : du lundi au mercredi, de 18h à 20h – 1er cours le lundi 19 septembre 

Les inscriptions ont lieu à partir du jeudi 1er septembre 2022, au secrétariat de 
l’Académie Constantin Meunier, du lundi au vendredi, de 18h30 à 20h30. 

Inscriptions et cours : 78 rue Général Tombeur à Etterbeek 

IMPORTANT 

Mercredi 28 septembre 2022 :  
CLÔTURE des inscriptions et de la remise de tous les documents utiles. 
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