Week-end Ecriture et Culture à Bruxelles
du jeudi 24 janvier au dimanche 27 janvier 2019
Entre passé et futur : BRAFA, Maison du livre, Archives et Musée de la
littérature, Musée Magritte

PRESENTATION
Conjuguant culture et écriture, ce voyage vous propose de découvrir la capitale belge par les mots. Vous aurez ainsi
l’occasion de garder une trace toute personnelle de votre séjour vécu intensément grâce aux moments d’écriture.
Vous serez non seulement visiteurs-euses mais acteurs-actrices de votre séjour. Ecrire, c’est transformer, transposer,
métamorphoser le vécu. L’écriture est active : elle produit la beauté et ne se contente pas de l’admirer.

VISITE DE LA BRAFA – ART FAIR - www.brafa.art
Créée en 1956, la Brussels Art Fair est l’une des plus anciennes foires d’art au monde. Par ailleurs, elle est réputée
pour la qualité haut de gamme des œuvres exposées, des antiquités à l’art moderne et contemporain en passant par
les beaux-arts et le design. Notre séjour commence par une réception VIP exclusive « Collectors Preview » avant
l’ouverture de la BRAFA au grand public. Une historienne de l’art nous fera découvrir ses coups de cœurs le dimanche.
La Brafa se déroule à Tour & Taxis, un joyau du patrimoine industriel bruxellois.

COLLABORATION
Pour notre plus grand bonheur, Emmanuelle Ryser propose ateliers d’écriture, recueils de récits de vie et stages
carnet de voyage à l’enseigne d’E comme Ecriture. Cette ex-journaliste lausannoise aime partager son amour des
mots et de la littérature. Elle vous fera écrire et vous serez étonné-e-s du résultat.
La visite de la BRAFA et le programme VIP sont organisés en étroite collaboration avec la direction de la BRAFA que
nous remercions vivement pour sa générosité́.

BRUXELLES - ville de mots
Dans ce pays bilingue flamand-français, la Wallonie, comme la Suisse romande, est une petite pièce du puzzle de la
francophonie, qui compte 274 millions de locuteurs répartis dans le monde. Connue aussi pour l’art nouveau et la
bande dessinée, Bruxelles multiplie les lieux où l’écriture, la littérature et le livre sont à l’honneur. Outre la Brafa, nous
visiterons la Maison du livre ainsi que les Archives et musée de la littérature, sans oublier l’incontournable Musée
Magritte.
Un dîner au milieu d’une collection de valises et de livres nous réunira au « Cercle des Voyageurs », brasserie du
monde entier en plein centre ville, à 50 mètres du fameux Manneken Pis, dans le quartier Saint-Jacques.
Nous aurons également l’occasion de déguster à « l’Arcadi » Café Brasserie des spécialités belges.
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PROGRAMME
Jeudi 24 janvier 2019 – arrivée à Bruxelles
•
18h accueil à l’hôtel Made in Louise, présentation autour d’un apéritif
•
Soirée libre
Vendredi 25 janvier 2019
•
Accueil aux Archives et Musée de la littérature, hébergés par la Bibliothèque Royale. Non ouverte au
public, cette institution s’offre à nous pour une visite commentée personnalisée sur le thème de la
correspondance, nous dévoilant sa magnifique collection de mail art
•
Découverte de la librairie Tropismes dans les galeries du Roi
•
Déjeuner en commun à » l’Arcadi Café »
•
Fin d’après-midi réception VIP exclusive dite « Collectors Preview » avant l’ouverture de la Brafa au grand
public
•
Cocktail sur place offert par la Brafa
•
Fin de soirée libre. Au choix, dîner ou drink. Notre hôtel se situe en retrait de l’Avenue Louise,
à mi-chemin entre les quartiers St-Gilles et Marolles, vivants et accueillants
Samedi 26 janvier 2019
•
Visite de la Maison du livre avec atelier d’écriture
•
Déjeuner libre dans un des nombreux restaurants du quartier des musées
•
Visite guidée du Musée Magritte et moment d’écriture
•
En option non inclus dans le forfait : apéritif à La pharmacie anglaise, véritable cabinet de curiosités
transformé en bar
•
Balade à travers la Grande Place et bonjour au Manneken Pis !
•
Dîner en commun au « Cercle des Voyageurs »
Dimanche 27 janvier :
•
Visite guidée Brafa avec atelier d’écriture
•
Après-midi libre. Fin du séjour organisé
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et contact
Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo
Rita Schyrr – rita.schyrr@grapheo.ch – mobile : +41 79 474 57 03
Déplacement
Nous laissons à chaque participant le soin d’organiser son déplacement jusqu’à Bruxelles et retour, ainsi que les
transferts jusqu’à l’hôtel.
Déplacements sur place
Nous nous déplacerons en train et à pied selon le programme du circuit organisé.
Logement
Nous logerons à l’hôtel 4* Made in Louise – www.madeinlouise.com
Cet hôtel est situé tout près de l’Avenue Louise et en plein cœur d’Ixelles, un quartier très vivant et branché.
Assurance et responsabilité civile
Grapheo décline toute responsabilité en cas de vol, de dégâts, d’accident ou autre dommage. Il est vivement
recommandé aux participants de contracter à titre personnel une assurance accidents, annulation et responsabilité
civile.
Inscriptions
Le nombre de participants est limité à 15 personnes (plus deux accompagnantes) afin d’offrir à chacun un séjour
agréable et des conditions de visite idéales.
Le délai pour l’envoi du bulletin d’inscription est fixé au 20 novembre 2018.
Nous acceptons les inscriptions dans l’ordre de réception des bulletins dument remplis et signés et en tenant compte
des chambres disponibles.
Ne prenez pas votre billet de train ou d’avion avant d’avoir reçu une confirmation votre inscription de notre part.
Prix et prestations
Prix par personne en chambre individuelle
Prix par personne en chambre double

CHF
CHF

1'100.880.-

Ce prix comprend le logement et le petit déjeuner continental à l’hôtel Made in Louise pour trois nuits, la taxe de
séjour, la réception VIP « Collectors Preview » à la Brafa, les prestations de guides confirmés et l’accompagnement
par deux personnes, les ateliers écriture, les repas, les déplacements et visites selon le programme.
Ne sont pas compris : le vol, les assurances RC et annulation, les repas libres, les dépenses personnelles et les
pourboires pour le guide sur place.
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Conditions de paiement
A réception du bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une facture payable comme suit :
• acompte de CHF 300.- à réception de la facture
• solde au plus tard le 10 décembre 2018
Conditions d’annulation
L’acompte n’est pas remboursable. En cas d’annulation, à notifier par courrier postal, les conditions d’annulation
suivantes s’appliquent. :
• après le 15 décembre 2018, les 60% du solde seront remboursés
• après le 29 décembre 2018, les 30 % du solde seront remboursés
• après le 12 janvier 2019, aucun remboursement ne sera effectué
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