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Travaux d’arts plastiques des élèves de l’atelier l’Écurie 
 
Jusqu’à la fin du mois de novembre, venez nombreux découvrir les travaux d’arts plastiques des 
élèves de l’atelier l’Écurie de Saint-Amand-les-Eaux ! Les oeuvres exposées mettent à l’honneur 
différentes techniques, le dessin aux crayons graphites, le pastel, l’aquarelle, la poudre de graphite 
et quelques céramiques Avis aux curieux ! L’entrée est libre et gratuite !  
 
L’Écurie, atelier d’expression artistique 
Jusqu’à la fin du mois de novembre, venez admirer à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut quelques 
travaux  des élèves de l’atelier amandinois l’Ecurie. Les techniques qui y sont exposées sont le dessin aux 
crayons graphites, le pastel, l’aquarelle, la poudre de graphite et quelques céramiques. « Les élèves qui s’y 
inscrivent cherchent à apprendre et découvrir différentes techniques, ils évoluent à leur rythme. Je ne 
travaille pas avec des thématiques, chacun arrive avec ses idées et je suis là pour les guider et les 
conseiller. Dans cet atelier, on ne cherche pas à devenir « des artistes » mais plutôt à être dans une 
démarche de plaisir et de bien-être. On se fait du bien à tout oublier, on s’évade du quotidien, on est dans 
sa bulle pendant 2 heures ! », explique Julie Boche, enseignante artistique à l’Écurie.  
Situé à deux pas du centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux, L’Écurie bénéficie d’un espace de création 
lumineux face à un beau jardin, propice au développement artistique et à l'enseignement des différentes 
techniques proposé aux enfants et aux adultes. C'est un lieu d'expression, de détente et de découverte 
pour tous, avec l'accompagnement d'intervenants issus du milieu artistique et créatif. Julie Boche, 
enseignante artistique, vous y accueille pour des cours à l'année et des stages pendant les vacances. Pour 
plus d'informations : http://atelier-ecurie-art.blogspot.com/ 
 
Pour découvrir les travaux d’arts plastiques des élèves de l’atelier amandinois l’Écurie, rendez-
vous jusqu’au 30 novembre prochain à l’Office de Tourisme de La Porte Hainaut, au 89 Grand’Place 
à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et de 14h à 17h du mardi au samedi. Fermeture le jeudi matin. 
L’entrée est libre et gratuite. Retrouvez toute l’actualité sur www.tourisme-porteduhainaut.com et 
sur sa page Facebook !  
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