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En septembre Jeroen Vermaas nous faisait connaître l'école 

Ichio. 

Nous travaillions avec du tissu de fibre de verre et de la 

vliseline. La référence à la lune et son reflet dans l'eau, donnait 

un aspect un peu magique à nos réalisations. 

Pour plusieurs d'entre nous une introduction fascinante dans 

cette école. 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre, Robert Van Hecke (Sogetsu, Belgique) présentait 

un atelier sur le thème « Fruits et Légumes. » 

Nous mélangions des fruits décoratifs avec du carton noir et du 

steelgrass afin d'obtenir des compositions sobres et stylisées. 

Dans l'après-midi, des couverts en plastique en combinaison 

avec des légumes devenaient des réalisations ludiques. 

 

 

 

 

 

2016 est entamé par l'atelier de Nicole Kruimel (Sogetsu Pays-

Bas) 

Nous avons continué sur le thème « Fruits », en employant des 

pelures séchées d'oranges, en combinaison avec des 

branches blanches de Mitsumata. 

Chacun réalisait un travail debout et un suspendu, ces deux 

réalisations étaient combinées en une  seule composition. 
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Au mois de mars, Greet Vervoort (Ohara, Belgique) nous 

laissait travailler avec du saule. 

La matin, nous réalisions un petit paysage traditionnel. 

L'après-midi, sous sa direction, nous faisions un Moribana 

ou Hana Isho , décoratif et simplifié. 

 

 

 

 

 

 

En avril, nous quittions la façon traditionnelle 

de travailler. 

Il n'y avait pas d'atelier programmé, mais 

nous avons réalisé une composition Land-Art 

pour les Floralies Gantoises, ceci sous la 

direction de Mit Ingelaere (Sogetsu Belgique) 

 

 

 

 

 

Le dernier atelier était donné par Claire Delort (Ikenobo 

France). 

Sous sa direction nous avons réalisé un Shoka et un Jijuka 

(style libre). Surtout la façon de travailler pour le Jijuka 

nous a fort étonnée: de la mousse synthétique était 

employée! 

Malgré ceci, les résultats obtenus étaient très jolis. 

Siska Van de Steene 

Présidente 

 


