3 EN MAI
Du 12 au 14 mai,
le Buchfink s'installe au Wolf
Jeudi, 12 mai 2022
18 h

Vernissage
Comment les tableaux d’une exposition terminent-ils sur
les murs sans avoir l’air de sécher sur une corde à linge ?
Assister l’artiste à choisir et combiner ses œuvres.
Avec Wilfried Bohne et Hiltrud Schäfer.
En famille – avec du mousseux et des jus de fruits.

Vendredi, 13 mai 2022
11 h à 14 h

Wilfried Bohne: « Bilderspülsaum »
Atelier pour adultes
Rassembler des papiers « sans valeur » comme des
morceaux de tapisserie, des découpes de journaux, du
papier cadeau, des vieilles photos etc. dans un collage en
intégrant des dessins. Laisser libre cours à votre fantaisie.

Vendredi, 13 mai 2022
16 h à 17.30 h

Wilfried Bohne: Créatures fabuleuses
Atelier pour enfants de 7 à 11 ans
Donner une nouvelle vie aux vieux papiers.
Votre fantaisie n’a pas de limites !
Les deux ateliers sont certes tenus en allemand, mais nous
nous débrouillerons : -) – A apporter : un crayon B4 – B6 !

Samedi, 14 mai 2022
11 h à 12 h

Will Gmehling
Séance de lecture pour enfants
Will Gmehling est un merveilleux auteur de livres pour
jeunes traduit dans beaucoup de langues. Pour son livre
« Freibad – Ein ganzer Sommer unter dem Himmel »,
il a eu le prix de littérature de jeunesse en Allemagne
en 2020. Il vit à Brême et à Cologne et vient spécialement
pour une séance de lecture à Bruxelles !

Vendredi 13 | Samedi 14 mai
10 h – 18 h

| 10 h – 14 h

Vente de livres
De l’imagier au polar – il y en aura pour tout le monde,
y inclus les dernières nouveautés (en allemand).

en collaboration avec

Pour plus d’infos, rendez-vous sur les comptes instagram :
buchfink.bxl et web du Buchfink : www.buchfink.be
Pour assurer la sécurité sanitaire, veuillez-vous inscrire
à partir du 1 er mai sur buchfink@proximus.be

Le Wolf
20 Rue de la Violette | 1000 Bruxelles | www.lewolf.be

