Vendredi
19 novembre
20h > 22h :
DJ « Frères Chantier »
où ? Café des faïenciers

Dimanche 21 novembre
En continu Ateliers
11h > 14h :
Ville d’ombres,
ville de lumières
où ? Hall du 1er étage
quoi ? Atelier pochoirs sur vitre
par le Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée

Devant vous, la ville s’étend…
Celle du jour et de la nuit, celle d’un
monde souterrain ou d’un monde
urbain. Donnons-leur vie !

Le vendredi matin sera consacré
aux écoles (élèves de la 5e
primaire à la 6e secondaire).
Le programme des animations
est disponible sur
www.brocknrollfactory.be
(réservation à l’avance via
atelierfactory@brocknroll.be).

14h > 17h30 :
De la gomme au badge
où ? Hall du rez-de-chaussée
par ARTS2 & APLL

Célèbres non pas pour leurs
qualités manuelles mais pour leur
aptitude à dégoter le tube, Bobby
et Ricky Chantier, deux frères
bricoleurs du dimanche, vous
proposent un travail soigné et de
qualité : ravalement de façade
Rock’n’Roll, défonce de tous
types de parquets à la discodisqueuse, funky démolition sans
devis mais avec amour.
Les Frères Chantier,
c’est du béton !

Samedi 20 novembre
> 22h :
En continu 20h
Concert de François Bijou
12h > 15h :
Humeurs à la carte !
où ? Hall du rez-de-chaussée
par Les Ateliers la tête en l’air

Testez la technique du monotype
sur tissus. Créez une carte au
départ d’un dessin spontané
dévoilant votre émotion ou humeur
du moment !

12h > 16h :
Ville d’ombres,
ville de lumières
où ? Hall du 1er étage
quoi ? Atelier pochoirs sur vitre
par le Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée

Devant vous, la ville s’étend…
Celle du jour et de la nuit, celle
d’un monde souterrain ou d’un
monde urbain. Donnons-leur vie !

16h > 20h :
De la gomme au badge
où ? Hall du rez-de-chaussée
par ARTS2 & APLL

Gravez votre gomme, imprimez
votre typo et réalisez votre badge
personnalisé.

où ? Café des faïenciers

Gravez votre gomme, imprimez
votre typo et réalisez votre badge
personnalisé.

BROCK ‘N’ ROLL FACTORY,
C’EST LE MARCHÉ DES CRÉATEURS
À LA LOUVIÈRE !
DÉCOUVREZ DES TAS D’OBJETS
HORS-DU-COMMUN SUR
LA THÉMATIQUE DE
L’IMAGE IMPRIMÉE, CRÉEZ-EN
ET VIVEZ DES EXPÉRIENCES
AMUSANTES ET CRÉATIVES
LE TEMPS D’UN WEEK-END…

(Sur inscription à l’accueil)

11h > 12h30 :
Sculpture imprimée
où ? Atelier au 1er étage
par le Mill

Vivez une rencontre audacieuse
entre la sculpture et l’image
imprimée.

14h > 15h30 :
BOCH’N’BOL
où ? Atelier au 1er étage
par Keramis

Tentez l’expérience de la fraude
et de la contrefaçon en imitant les
célèbres motifs Boch sur un bol
de votre création.

Où ?

Les 19, 20
et 21 novembre 2021

Keramis,
Centre de la Céramique
Place des Fours-Bouteilles, 1
7100 La Louvière

14h > 18h :

Entrée gratuite

DJ “Passeurs de disques”
où ? Café des faïenciers

Covid Safe Ticket requis

Ne vous attendez à rien,
préparez-vous à tout. Ils ont des
disques, ils vous les passent !

Province de

HAINAUT

En plus, chaque jour !
Cheeese !

où ? Hall du rez-de chaussée
quoi ? Photomaton

Exposition
“ À quoi ça tient ? ”
où ? Petite nef
qui ? Camille Nicolle

Les créateur·trice·s
de la Factory !
Horaires du marché : Ve : 16h >22h / Sa : 12h > 20h / Di 11h > 18h
où ? White Box

Ateliers

(en parlant de fromage)

ATELIERS DE
L’ESCARGOT ÉDITIONS

Café des faïenciers
quoi ? Petite restauration
quand ? En permanence

HÉLÈNE BASCOUL

Sculpture imprimée
où ? Atelier au 1er étage
par le Mill

Vivez une rencontre audacieuse
entre la sculpture et l’image
imprimée.

À table !

Greek Food
quoi ? Foodtruck
quand ? Vendredi, 18h > 22h

ARTS2

JULIA GARCIA RUBIO

ARTZOUMINETTE

SHANI HANNAY 		

L’installation présente une table-jeu
dont les éléments moulés, modelés,
imprimés sont manipulables. Les
anses, héritées de la faïencerie
Boch, forment des ponts, comme
des liens possibles entre une activité
passée et des histoires à venir.

LUC ETIENNE

LISA JOSEPH
SALOMÉ KAMPMANN		
LA MONTAGNE À MALICE
LA NOUVELLE POUPÉE
D’ENCRE

MANUFACTURE DE LA
GRANDE DROGUERIE
POÉTIQUE		
PAULINE MOCCAND
REBECCA MOREAU
ZIEBA
NAUTILUS			
LAURENCE NELEN		
SANDRINE PÉRON

MARINA PHILIPPART		
LA PASSOIRE 		
POCALOCA 		
NOËMIE BÉCHU
ANAÏS LACOMBE		
SONIA POLI		
BELINVENTAIRE
ESTELLE LACOMBE		
RANDHOM SCULPTURE
BIJOUMÉTRIQUE
ANAÏS LAPEL		
CÉRAMIQUE
MARINA BOUCHEÏ		
CATHERINE LE GOFF 		
RASKAS
TOM BREYNAERT		 SEVERIN LEBLANC		
SABORDAGE
BROCK’N’ROLL ASBL
L.E.Q.C.D.N.A.C.P
FRANCESCA SCARITO
C.A.T.A
LES ATELIERS DE LILO
SIMPLY BU 		
CENTRE DE LA GRAVURE
LES LIVRES D’ARIANE
CAMILLE SNACKERS
ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
LUCETTE
TRISTAN STRADIOT
CHAIRY TALES		
GRAPHITEXTILERIE
OLIVIER T’JOENS
PATRICIA CONCINA		
MALARD SOPHIE –
MATHILDE
CORAÏ
BIJOUX TEXTILES
VANDENBUSSCHE
CORINNE VEND
MALO
MICHÈLE VARISELLI
DES TRUCS
MAMA YAGA
DAILY-BUL & CO		
ESA

en permanence

par Keramis

ÉDITIONS DU SPANTOLE

BEAUX-ARTS DE LIÈGE

Chez Gus
où ? Café des faïenciers
quand ? Samedi et dimanche,

BOCH’N’BOL
où ? Atelier au 1er étage

ARTONE DESIGN BY
ANTHONY LEBLICQ

BENOÎT BASTIN		

17h > 18h30 :

Tentez l’expérience de la fraude
et de la contrefaçon en imitant les
célèbres motifs Boch sur un bol
de votre création.

Plan d’accès :
https://www.brocknrollfactory.be/
infos-pratiques

www.brocknrollfactory.be

Imprimez votre passage à la
FACTORY, immortalisez l’instant
grâce à un photomaton
ultra-personnalisé !

14h > 15h30 :

PROGRAMME

Quand ?

Personnage pop arty, strass et
paillettes, dandy fluo, François
Bijou vous emmène badiner en
ballerines à travers les méandres
de son cœur à coups de mélodies
catchy et de textes faussement
nonchalants.

(Sur inscription à l’accueil)

19 > 21/11/2021

AGNÈS DUMAS

intro
En plein centre de La Louvière, Keramis, Centre de la Céramique,
célèbre pour son architecture, son riche passé et ses expositions de
qualité, accueillera pour la troisième fois cet automne un événement
tout aussi qualitatif : Brock’n’Roll FACTORY !
Brock’n’Roll FACTORY : un marché de créateurs où l’image imprimée
est reine. Une ville, un lieu aux parfums industriels et surréalistes pour
vous présenter des artistes talentueux, de la gravure, de la sérigraphie,
des bijoux, des accessoires, des livres… de la poésie.
Pendant trois jours, profitez également d’animations et de workshops
créatifs, de concerts et de délicieux foodtrucks. Les 19, 20 et 21
novembre 2021 : trois jours pour cultiver l’art… de se faire plaisir !
Rejoignez-nous !

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES !
Certaines d’entre elles étant limitées à un nombre restreint de
participants, une inscription préalable est conseillée dès votre arrivée
à l’accueil de Keramis (uniquement valable pour le jour même).

Une organisation de Centrissime,
en collaboration avec la Ville de La Louvière,
Keramis, Central
et Brock’n’Roll Boutique/Atelier/Galerie ASBL.

Visuel : S. Arcieri, P. Sauvage, et V. Lavertue from Le Cagibi - Graphisme : heureux studio
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