
En nous envoyant une photo
Nous vous invitons à partager vos observations, vos senti-
ments, votre vécu d’hier à aujourd’hui… Venez déposer 
votre regard.
   Les photographies numériques et analogiques sont 

acceptées ; elles peuvent être en couleur ou en 
noir et blanc

  Tous les formats sont autorisés (portrait, paysage ou 
carré)

  Toutes les photographies doivent être envoyées
par email à l’adresse bibliotheque.centrale@hainaut.be
pour le 10 novembre au plus tard

  Pour les photographies analogiques, il est demandé
aux participants de numériser leurs images et d’envoyer
le fi chier numérique avec une résolution minimale de 
8 mégapixel/byte et une résolution maximale de 10 
mégapixel/byte ou de déposer leurs clichés dans leur 
bibliothèque

  L’envoi des photos peut être accompagné d’un titre 
ou d’une note d’intention mais ceci ne constitue 
pas une condition à la participation.

Attention : chaque participant•e certifi e être l’auteur•rice 
des photographies envoyées et garantit avoir recueilli les 
autorisations nécessaires des personnes éventuellement 
mises en scène sur la photographie ou des propriétaires des 
intérieurs, œuvres, objets ou biens photographiés.

En laissant votre témoignage sur notre répondeur
Confi ez-nous en quelques mots comment vous avez 
vécu le Printemps 2020…

Rien de plus simple… composez le numéro 064/236 679.
Et laissez votre message. N’oubliez pas de mentionner 
votre prénom et votre commune (sans aucune obligation)

Ce numéro est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Vous avez 5 minutes à votre disposition et jusqu’au 10 
novembre.

La Bibliothèque centrale
de la Province de Hainaut
se réserve le droit de faire usage
gratuitement des créations, écrits,
cartes postales, photographies,
témoignages envoyés à l’occasion de cette opération,
notamment dans le cadre d’éventuelles actions
de sensibilisation, de publications, d’expositions…
Le nom des auteurs sera, dans tous les cas, mentionné.
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    Eclate ta bulle…
Toi, tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, tes amis, 
tout le monde sort doucement d’une période un peu 
étrange.

Celle-ci nous a empêchés d’aller à l’école, de voir nos 
copains, de nous promener mais elle nous a peut-être 
permis aussi de découvrir de nouvelles choses.

C’est pourquoi nous te proposons une activité qui te
permettra d’en parler en t’amusant, de libérer ta créativité, 
tes émotions…

Pour cela il te faut : des crayons, des feutres, de la peinture, 
des pastels, de la colle, des ciseaux, de vieux magazines 
ou tout autre matériel de dessin et une feuille… sans 
oublier le plus important, ton IMAGINATION !

Nous t’invitons à représenter par dessin, collage,… :

  Ce qui t’a le plus manqué pendant cette période 
ou ce qui te manque encore

  Ce que tu as aimé faire pendant que tu étais à la 
maison

  La première chose que tu aimerais faire lorsque tout 
sera revenu à la normale

N’oublie pas de noter ton prénom, ton âge et le lieu où 
tu habites. 

Si tu as beaucoup d’idées et l’envie, tu peux faire
plusieurs créations.

Où déposer/envoyer ta ou tes création(s) ?
- A la bibliothèque où tu es inscrit(e)
- Pour le 10 novembre au plus tard

   Ecris ta bulle…
Particip�  à l’un de n�  ateliers d’écriture virtuel
Je t’écris depuis ma bulle…

Lors du confi nement, nous avons été privés des êtres 
chers qui partagent ordinairement notre quotidien. 
L’absence de certains s’est fait ressentir de manière plus 
aiguë. Bien sûr, derrière nos écrans, nous avons pu conti-
nuer à communiquer, mais nous sommes-nous dit, à ce 
moment-là, à quel point nous nous manquions, à quel 
point nous nous aimions ?

Cet atelier d’écriture vous propose de rédiger une lettre 
à la personne, ou groupe de personnes, qui vous a le
plus manqué durant ce printemps particulier. L’occasion
d’explorer ce manque, cette absence, mais aussi de (re)
découvrir l’attachement pour cette ou ces personnes.

Après votre inscription, vous recevrez par mail quelques 
informations, pour préparer l’atelier.

Le jour de l’atelier, nous nous retrouverons, le matin, pour 
une première rencontre via Zoom. Ensuite, viendra le 
temps d’écriture individuelle. Nous nous retrouverons en 
fi n de journée pour lire vos textes et échanger autour de 
vos mots.

Rendez-vous le lundi 24 août à 10h

Inscription pour le 17 août au plus tard
par mail isabelle.auquier@hainaut.be
ou par téléphone : 064/312 228
8 participants maximum - A partir de 16 ans

De bulle en bulle, ces émotions qui nous traversent.

Depuis le confi nement, où nous nous sommes enfermés 
dans nos bulles, jusqu’à aujourd’hui, où nous apprenons à
en sortir, de nombreuses émotions nous ont habités : la 
peur, la colère, l’apaisement, mais aussi la joie, le soula-
gement.

Nous vous proposons d’explorer ces émotions traversantes 
au cours d’un atelier d’écriture en trois séances.

Vous explorerez ces sentiments qui se sont accrochés 
à vous dans des textes courts. Vous choisirez ensuite 
l’émotion la plus forte qui vous a habité pour en faire la 
base d’un récit. 

Les détails pratiques vous seront communiqués lors de 
votre inscription.

Cet atelier se déroulera via Zoom.

Rendez-vous le jeudi 17 septembre à 10h

Inscription pour le 1er septembre au plus tard
par mail isabelle.auquier@hainaut.be
ou par téléphone : 064/312 228
8 participants maximum -  tout public

Covisions

Solitude, anxiété, incertitudes, apaisement, changement,… 
La pandémie a chamboulé notre quotidien.

Nous vous proposons un projet collaboratif pour exprimer 
et partager vos ressentis, vos émotions, vos frustrations 
mais aussi vos espoirs par l’écriture ou l’illustration.

Comme point de départ, nous utiliserons quatre cartes 
postales - tout un symbole de voyage, de découverte, de
communication et d’échange - qui vont nous permettre 
de commencer à aller voir un peu plus loin, un peu chez 
chacun, comment cette période particulière a trouvé 
écho ou dissonance en nous.

A l’arrivée ? Une exposition partagée à la Bibliothèque 
« La Bonne Source » de Fleurus et une publication des 
textes et illustrations par la Province du Hainaut.

Les détails pratiques vous seront communiqués lors de 
votre inscription.

Cet atelier se déroulera via Zoom ou à la bibliothèque 
(à confi rmer).

Rendez-vous le vendredi 4 septembre à 10h

Inscription pour le 20 août au plus tard
par mail nathalie.clin@hainaut.be
ou par téléphone : 064/236.675
8 participants maximum - tout public

Ecriv� -nous
Nous vous proposons deux cartes postales : 
 Souvenirs du Printemps 2020
 Chez moi ! Croquis souvenirs du Printemps 2020

Laissez quelques mots souvenirs, croquis,
dessins, anecdotes…
et déposez-les dans votre bibliothèque,
une boîte aux lettres vous y attend ! 


