
 Où manger ?

Vous trouverez de la petite restauration + bar à la Fête aux Charmettes & alentours 
le samedi ainsi qu’à la Fête des Combattants le dimanche. Voici quelques adresses 
supplémentaires :

FRITERIE DE GENVAL - Place Communale - Ouvert vendredi et samedi soir
LA TAPENADE - Place Communale - Ouvert vendredi, samedi et dimanche soir + dimanche midi
CHEZ TEO STREET FOOD - 60 Rue des Déportés - Ouvert vendredi et samedi soir
PIERRE ET LELOUP - 14 Rue de la Bruyère - Ouvert samedi midi et soir
L’ELIXIR DES SENS - 38 Av. Albert 1er - Ouvert vendredi, samedi et dimanche midi
CHEZ CLÉMENT - 230 Rue de la Bruyère - Ouvert vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi 
et soir
LA CUISINE D’ADÈLE - 228 Rue de la Bruyère - Ouvert vendredi soir, samedi midi, dimanche midi et soir
PAPETERIES DE GENVAL - Plusieurs restaurants (brasserie, thaï, végétarien, snack…) ouverts vendredi 
soir, samedi midi et soir + dimanche pour certains
Ô CLAIR DE LUNE - 24 Rue de la Station - Ouvert vendredi et samedi soir

Nous remercions Carodec et Ricoh pour leur soutien matériel

14h>18h • EXPO - ANOUCK FLAUSCH 
expo  
Anne Mortiaux invite l'artiste photographe 
Anouck Flausch pour une exposition de ses 
œuvres.   16  

14h>16h - JARDIN ANGLAIS visite
Un superbe jardin so british à découvrir pour 
l’occasion.  26

14h>16h • BALADE FAUNE ET FLORE  
balade  
La faune et la flore locales seront mises à 
l'honneur à travers cette promenade riche 
en découvertes.  Sur réservation : Claudine 
Delvaux - 0479 51 26 65 -  17

15h>16h30 • ATELIER DESSIN - 
FORMES ET VOLUMES, MISE EN 
PERSPECTIVE DU PATRIMOINE 
GENVALOIS animation  
Un atelier pour comprendre le point de fuite, 
les formes et les volumes. Apportez votre 
plus beau crayon. Ouvert à tous, enfants et 
adultes. Sur réservation : Céline Capouillez 
0474 53 09 58 - 10  -  18

15h>16h30 • LES MICRO-HABITANTS 
DE L'AVENUE DES COMBATTANTS 
animation  
À découvrir au bout du microscope, une ani-
mation scientifique au jardin.  26  

15h>16h30 • DÉMO : FABRIQUER 
DES COULEURS animation  
Caroline Dujardin, artiste spécialiste de la 
couleur, vous montrera comment fabriquer 
sa propre peinture à base de caséine et de 
détrempe d’œuf.  10

15H>17H • ATELIER JOURNAL 
CRÉATIF  animation  
Exploration du thème « mon quartier, mon 
village » via des exercices ludiques d’écriture, 
collage et dessin. Dès 8 ans. Sur réservation : 
Fabienne Denayer - 0478 59 38 36  - 8  -  15

15h>18h • BAL FOLK animation  
Initiez-vous aux danses traditionnelles avec 
Elena, professeur de danse à ÉléDanse.  24  

15h>15h50, 16h>16h50 • ATELIER 
"VOIX, RYTHME ET MOUVEMENT" 
animation  
Jeux rythmiques, vocaux et corporels pour 
faire le plein d’énergie positive et réveil-
ler son potentiel créatif. Pas besoin de 
connaissances musicales. Infos : Carine 
0475 81 97 43 - 30  -  20

16h15>17h15 • LA VIE 
QUOTIDIENNE À MAUBROUX DU 
TEMPS DU BALLATUM animation  
Anecdotes et témoignages glanés par Anne 
Mortiaux, passionnée par l’histoire de son 
quartier.  14

Le Centre culturel de Rixensart  
et les habitants de Genval  
présentent

de l’art et du lie
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Zoom Art, de l’art et du lien 

Zoom Art est un événement initié par le Centre culturel de Rixensart, et co-construit avec 
les artisans, les associations et les habitants présents sur l’entité. Ce projet participatif 
vous propose une multitude d’activités : animations, spectacles, concerts, expositions, 
promenades natures, ateliers… égayeront l’espace public.
Zoom Art ne serait rien sans la participation active des habitants, ce sont eux qui feront 
vivre l’événement.
En 2017 nous étions à Rosières, cette année ce sont les Genvalois qui vous invitent à dé-
couvrir les nombreuses facettes de celles et ceux qui, comme eux, font vivre leur village !
Avec le soutien de la Commune de Rixensart.

Place Communale
Centre culturel
Club de pétanque - R. de la Fontaine
Benoît De Boeck - 29 Pl. Communale 
Anne Declercq - 40 R. des Déportés
Alain Montoisy - 25 Av. Gevaert
Liliane Bary - 74 R. du Vallon
Via Piana - 1 R. de la Bruyère
Jacqueline Pater - 18 Parc du 
Centenaire, 2è Av.
Caroline Dujardin - 15 Av. du Bosquet
Les Charmettes - 56 R. du Tilleul
Autour des Charmettes
Astrid de Moffarts - 276 Av. Gevaert
Studio Dame Blanche - 6 R. de la Station
Florence Ortmans - 13 R. de Rixensart
Anne Mortiaux - 15 R. de Rixensart

Statue d’Auguste Lannoye - R. de 
Rixensart
Vignoble / Beau Site - 14 Av. des 
Combattants
Animations bibliothèques - 34 Av. des 
Combattants
Gravures et Papeteries + atelier voix - 
54 Av. des Combattants
Michèle Marlière - 68 Av. des Combattants
Potager collectif - Sentier Marcel Ladrière
Ateliers pubcycling - 111 Av. des 
Combattants
Bal Folk - 138 Av. des Combattants
Jardin des Roches fleuries - 140 Av. des 
Combattants
Jardin anglais + microhabitants - 187 
Av. des Combattants
Tir à l’arc - 32 R. Auguste Lannoye
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11h>17h • EXPO À DOMICILE - 
CAROLINE DUJARDIN  expo
Exposition des élèves de Caroline Dujardin 
(cours de dessin et de couleurs).  10

13H>20H • LA FÊTE AUX CHARMETTES 
ET ALENTOURS animation   
Une foule d’activités pour tous, organisées par le 
Collectif de la Garenne/Cense du Sart, en collabo-
ration avec le Comité Poirier-Dieu, le Collectif des 
Charmettes, la MJ Le Cerceau, D’Clic…
Initiations sportives et tournois de basket, foot-
ball (8-12 ans) et hockey sur gazon (dès 5 ans). 
Village associatif, parties de pétanques sur ter-
rains éphémères, château gonflable, parcours 
vélo, soirée barbecue et d’autres surprises ! 
Découvrez le programme détaillé sur place.
Pour les tournois sportifs : inscription en 
ligne via www.ccrixensart.be  12

14h>17h • EXPO À DOMICILE - 
BENOÎT DE BOECK - "UN PEU PLUS À 
L'OUEST" expo  
Photos paysagistes prises par l’artiste genva-
lois dans l’ouest du continent nord-américain 
et sur les côtes ouest européennes.   4  

14h>15h30 • CONCERT DE LA FILA + 
DUO LORENTE spectacle  
Concerts latinos de l’Académie de Berchem-
Sainte-Agathe et du Duo Lorente (tango).  11  

14h>18h • EXPO - ANOUCK FLAUSCH 
expo  
Anne Mortiaux invite l'artiste photographe Anouck 
Flausch pour une exposition de ses œuvres.  16  

14h>14h45 • ATELIER ORIGAMI 
JAPONAIS animation  
Initiation à l’origami, cet art du pliage qui nous 
vient du Japon. Sur réservation : Astrid de 
Moffarts - 0479 03 13 48 - 6  -  13

14h>14h45 • ATELIER "VOYAGE 
SONO-VIBRATOIRE" animation  
Bol tibétain, gong, carillon koshi, hapi drum… 
Un voyage sensoriel apaisant à suivre en 
position assise ou allongée (dans ce cas, 
amener un tapis de yoga ou une couverture 
est recommandé). Sur réservation : Carine - 
0475 81 97 43 - 15  -  6

14H>17H • TOURNOIS ET PARTIES DE 
PÉTANQUE animation  
Rejoignez le club de pétanque de Genval le 
temps d'une partie, ou deux, ou trois…  3

15H>15H45 • ATELIER 
AROMATHÉRAPIE animation  
Découverte des huiles essentielles et de leurs 
vertus sur le bien-être. Sur réservation : Astrid 
de Moffarts - 0479 03 13 48 - 6  -  13

15h>15h45 • ATELIER "YOGA DU SON 
ET CHANTS DE MANTRAS" animation  
Découverte de pratiques vocales collectives dont 
les bénéfices sont multiples : relâchement des 
tensions, apaisement du mental, renforcement 
des capacités respiratoires… Sur réservation : 
Carine - 0475 81 97 43 - 30  -  6

16h>17h • INITIATION AU TANGO 
animation  
Initiation au tango accompagné par des musi-
ciens en live. De quoi s’échauffer avant le concert 
de Chicos y Mendes.  11  

16h15>17h15 • LA VIE QUOTIDIENNE 
À MAUBROUX DU TEMPS DU 
BALLATUM animation  
Anecdotes et témoignages glanés par Anne 
Mortiaux, passionnée par l’histoire de son 
quartier.  14  

17h30 > 19h30 • BALADE NATURE + 
INITIATION DESSIN balade  
Initiation au fusain au cœur de la nature, avec 
Xavier Baltus, artiste genvalois.
Sur réservation : Claudine Delvaux 
0479 51 26 65  1  

18h > 19h30 • CONFÉRENCE « LE 
MONDE DE LA COULEUR »  animation  
Conférence de Caroline Dujardin, artiste gen-
valoise. Histoire, sociologie, culture, influence 
et impact de la couleur dans notre vie, dans 
l’art et l’architecture.  10

20h30>24h • SOIRÉE LATINO - 
CHICOS Y MENDES + DJ spectacle    
Concert exceptionnel du groupe Chicos y Mendes 
suivi d’un DJ latino.
Sur réservation : Centre culturel -  2  - 
02/653.61.23 ou 0474/530.958 - 10 € - 300 

Dimanche 16 juin - 9h>18h 

9h>18h • LA FÊTE DES 
COMBATTANTS animation   
Organisée par le Comité de quartier de l’Ave-
nue des Combattants et par le vignoble as-
sociatif de Genval. 
Brocante, expo, évocation historique, ateliers 
créatifs, vignoble et potager collectif ouverts, 
visites de jardins. De nombreuses anima-
tions et des concerts égayeront l’avenue. 
Découvrez le programme détaillé sur place 
et sur www.combattants.be.  18  

10h > 11h - JARDIN DES ROCHES 
FLEURIES visite
Ce magnifique jardin ouvre exceptionnelle-
ment ses portes au public.  25

10h>18h • TRANSFORMATIONS 
D’OBJETS AVEC PUBCYCLING 
animation
Art de la récup pour donner une seconde vie 
aux objets. Ateliers ouverts pour adultes et 
enfants accompagnés d’adultes.  23  

10h>18h • VIGNOBLE DE GENVAL  visite
Le vignoble associatif de Genval cultive le 
Solaris… et la convivialité. On pourra décou-
vrir le domaine et le vin produit sur place lors 
de la Fête. Infos: www.vinsdegenval.be.  18

10h>18h • GRAVURES ET 
PAPETERIES  expo  animation  
Une expo mettra en valeur le travail créa-
tif aux anciennes Papeteries de Genval : 
anciennes pubs, échantillons et souvenirs 
d’époque. Des ateliers créatifs seront propo-
sés sur le thème de la gravure, avec l’Atelier 
des Jeunes de Genval.  20

10h>17h • MUSÉE DU TIR À L’ARC visite
La Perche et le Musée du tir à l’arc seront 
ouverts pour la Fête.  27

10h30 > 16h • BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE animation
Atelier de lecture à voix haute et jeux d'écri-
ture.  19

11h>11h45 • ALIZÉ spectacle  
L’orchestre d’harmonie « Alizé » vous emmène 
sur les chemins de l’imaginaire, pile à l’heure de 
l’apéro à la Villa Beau Site. Soleil:  18  Pluie:  2

11h et 14h • POTAGER COLLECTIF 
DES COMBATTANTS visite
Un potager collectif à découvrir. 
Infos: https://potagercollectifcombattants.
wordpress.com  22

11h>17h • EXPO À DOMICILE - 
LILIANE BARY expo  
Exposition de peintures et d’objets de déco-
ration réalisés par l’artiste genvaloise.  7

11h>13h30 • ATELIER JOURNAL 
CRÉATIF animation  
Exploration du thème « mon quartier, mon 
village » via des exercices ludiques d’écriture, 
collage et dessin. Dès 8 ans. Sur réserva-
tion : Fabienne Denayer - 0478 59 38 36 -  15

11h>17h • EXPO À DOMICILE - 
BENOÎT DE BOECK - "UN PEU PLUS À 
L'OUEST" expo  
Photos paysagistes prises par l’artiste genva-
lois dans l’ouest du continent nord-américain 
et sur les côtes ouest européennes.  4   

11h>17h • EXPO À DOMICILE -  
ANNE DECLERCQ expo  
Exposition de peintures et gravures réalisées 
par l'artiste genvaloise.  5  

11h>17h • EXPO DE PHOTOS 
ANCIENNES - GENVAL/MAUBROUX expo  
Exposition d’agrandissements d’anciennes 
cartes postales sur Genval et Maubroux.  14

11h>17h • EXPO PHOTO -  
TOMMY FLASH expo  
Tommy considère la photographie comme sa 
passion favorite. Sa pratique s’articule autour 
de fantasmes et rêveries permanentes, en 
étant influencé par les grands noms de la 
photographie.  14

11h>17h • EXPO À DOMICILE - 
MICHELE MARLIERE expo  
Exposition des œuvres réalisées par l'artiste 
genvaloise.  21

11h>17h • EXPO À DOMICILE + DÉMO 
- JACQUELINE PATER  
+ BÉATRICE PATIGNY  expo  animation  
Peintures et sculptures de Jacqueline, créa-
tions textiles de Béatrice. Initiation et décou-
verte des techniques du travail de la terre 
avec Jacqueline.  9  

11h>18h • EXPO CÉRAMIQUE, 
BIJOUX EN MATIÈRE NATURELLE 
ET MEUBLES RESTAURES expo  
animation    
Créations de Lorenza, Carolina et Patricia à Via 
Piana.
Animations de 15h à 16h : visite de l’atelier de res-
tauration, fabrication de bijoux et démonstration 
céramique. Goûter offert à l’issue des ateliers.   8

13h30>15h • ATELIER CALLIGRAPHIE 
CHINOISE animation  
Découverte des techniques de base au pin-
ceau et à l’encre. Il n’est pas nécessaire de 
connaître le chinois ni d’avoir de talent artis-
tique pour y participer ! Accessible dès 8 ans.
Sur réservation : Florence Ortmans
0471 89 70 26- 8  -  15

Vendredi 14 juin - 14h>23h30

14h>18h • EXPO CERAMIQUE, BIJOUX 
EN MATIÈRE NATURELLE ET MEUBLES 
RESTAURES expo  
Créations de Lorenza, Carolina et Patricia à Via 
Piana.  8

14h>23h • L'ARBRE À RÊVES animation  
Un arbre pour accueillir vos souhaits, qui se-
ront ensuite envoyés à l’univers grâce au four 
à souhaits de Ria, le samedi.  1  

18h>23h • EXPO DE PHOTOS  
ANCIENNES  expo  
Genval au siècle dernier.   2

18h30>18h55 • SPECTACLE DE 
DANSE "HORTENSE"  spectacle  
Cette création nous invite à retrouver notre 
équilibre face à une société qui nous pousse 
à courir derrière le temps. Soleil:  1  Pluie:  2

19h30>20h25 • "LE FOUR À BOIS, LA 
CARAVANE PASSE" spectacle  
Initiation à la fabrication du pain au levain sous 
forme de spectacle, pour toute la famille. 
2€ pour la miche de pain - 60  -  1

19h>23h • INAUGURATION DE LA 
PLACE COMMUNALE animation   
Soirée festive pour inaugurer la Place revégé-
talisée grâce à la participation citoyenne des 
habitants.  1

21h>22h • CONCERT INDIGO JAZZ 
TRIO spectacle   
Standards de jazz - français/anglais. 5€ - 50  -  6

21h30>23h30 • BALADE DES 
LUCIOLES balade  
Balade aux lampions et surprises artistiques. 
N'hésitez pas à amener votre propre lampion ! 
50  - Départ  1

Samedi 15 juin - 10h>24h

10h>18h • EXPO CERAMIQUE, BIJOUX 
EN MATIERE NATURELLE ET MEUBLES 
RESTAURÉS expo  animation
Créations de Lorenza, Carolina et Patricia à 
Via Piana. Animations de 15h à 16h : visite de 
l’atelier de restauration, fabrication de bijoux 
et démonstration céramique. Goûter offert à 
l’issue des ateliers.   8  

10h>10h45 • ATELIER ORIGAMI 
JAPONAIS animation  
Initiation à l’origami, cet art du pliage qui nous 
vient du Japon. Sur réservation : Astrid de 
Moffarts - 0479 03 13 48 - 6  -  13

10h30>12h30 • BALADE NATURE + 
ATELIER PHOTO balade  
Découverte des plus beaux sentiers autour des 
Charmettes et initiation à la photographie de 
paysage, avec Benoît De Boeck. N’hésitez pas 
à prendre votre pique-nique. Sur réservation : 
Claudine Delvaux - 0479 51 26 65 - 15  - 
Départ  11

11h>11h45 • ATELIER 
AROMATHÉRAPIE animation  
Découverte des huiles essentielles et de leurs 
vertus sur le bien-être. Sur réservation : 
Astrid de Moffarts - 0479 03 13 48 - 6  -  13

11h>14h • FABRICATION DU FOUR À 
SOUHAITS animation  
Fabrication participative d’un four papier, 
méthode utilisée pour cuire des pièces en 
céramique. Endossez de vieux vêtements et 
mettez la main à la pâte !   1

11h>17h • EXPO À DOMICILE -  
ANNE DECLERCQ expo  
Exposition de peintures et gravures réalisées 
par l'artiste genvaloise.  5  

11h>17h • EXPO DE PHOTOS 
ANCIENNES - GENVAL/MAUBROUX 
expo  
Exposition d’agrandissements d’anciennes 
cartes postales sur Genval et Maubroux.  14

11h>17h • EXPO À DOMICILE - 
MICHELE MARLIERE expo  
Exposition des œuvres réalisées par l'artiste 
genvaloise.  21  

11h>17h • EXPO À DOMICILE - 
LILIANE BARY  expo
Exposition de peintures et d’objets de décora-
tion réalisés par l’artiste genvaloise.   7

11h>17h • EXPO À DOMICILE + DÉMO 
- JACQUELINE PATER  
+ BÉATRICE PATIGNY  expo  animation  
Peintures et sculptures de Jacqueline, créa-
tions textiles de Béatrice. Initiation et décou-
verte des techniques du travail de la terre avec 
Jacqueline.  9

11h>17h • EXPO PHOTO -  
TOMMY FLASH expo  
Tommy considère la photographie comme sa 
passion favorite. Sa pratique s’articule autour 
de fantasmes et rêveries permanentes, en 
étant influencé par les grands noms de la pho-
tographie.   14

Toutes les activités sont gratuites, 

sauf lorsqu'un prix est indiqué.  

Les activités marquées d'un  ont 

des places limitées.


