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Dates: 
Du samedi 7 au dimanche 8 novembre

Horaires: 
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Lieu: 
Etalle / Montauban

Prix: 
60 € 

(55 € pour les membres 
adhérents du CACLB) 

Public: 
Adultes à partir de 16 ans

Nombre de stagiaires: 
min. 5 / max. 10

Renseignements: 
+32 (0)492 52 72 52

public@caclb.be

Trouver son propre langage en image et
découvrir de l’intérieur ce médium hy-
bride et poétique qu’est la bande dessi-
née. Avec des plans sans caméras, des 
grilles sans applications, du texte sans 
voix, du temps, du dessin et du papier, 
les participants vont écrire en images.  
Aucun prérequis n’est nécessaire.

Formateur
Formé à l’école Supérieure des Arts de 
la Ville de Liège comme bédéiste, dessi-
nateur et plasticien, François D’Alcamo 
prend part à de nombreux projets artis-
tiques et publie régulièrement dans le 
BDC, un fanzine collectif d’expérimenta-
tion narrative visuelle.

Matériel à prévoir
Matériel de dessin: papier, crayons, feutres,  
pinceaux, encre de Chine, aquarelles,...

STAGE: 07 > 08/11/20
ATELIER BD « L’AUTEUR c’EsT ToI »

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU LUXEMBOURG BELGE

BULLETIN D’INscRIPTIoN PoUR L’ATELIER BD DU cAcLB - sAIsoN 2020
À renvoyer par courrier à CACLB  •  Rue des Ecoles, 82a  •  B-6740 Etalle ou par courriel à public@caclb.be  •  Tél : +32 (0)492 52 72 52

NOM                   PRéNOM       

ADRESSE                 CODE POSTAL              VILLE     

TéLéPhONE                  GSM        

E-MAIL                

❍  J’ACCEPTE LES CONDITIONS D’INSCRIPTION  

❍  JE VERSE 25 € D’ACOMPTE SUR LE COMPTE DU CACLB       SIGNATURE      

          DATE      

Délai d’inscription
Les inscriptions sont clôturées 7 jours avant le 
début du stage.

Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription ci-dessous doit être com-
plété, signé et renvoyé
- par voie postale à l’adresse suivante: 
  CACLB - Rue des Ecoles, 82a - B-6740 Etalle
- ou par voie électronique à public@caclb.be  

Paiement
Un acompte de 25 € est à verser dès l’inscription 
sur le compte du CACLB (IBAN: BE56 0682 1353 
2288 et BIC: GKCCBEBB). L’inscription ne sera ef-
fective qu’après réception de l’acompte. Le solde 
du paiement devra parvenir sur ce même compte 
au plus tard 7 jours avant le début du stage.

Annulation ou désistement
Pour tout désistement, un montant de 15 € reste 
acquis ou est dû pour les frais de gestion. En cas 
de désistement annoncé dans les 10 jours précé-
dant le début du stage, l’acompte reste acquis.
Le CACLB se réserve le droit d’annuler un stage 
si le nombre de stagiaires minimum requis n’est 
pas atteint. Dans ce cas, les personnes inscrites 
récupéreront l’entièreté de la somme versée.

x

x

DEscRIPTIoN DU sTAgEMoDALITÉs PRATIQUEs
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