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La 7ème édition de la Journée de l’Artisan aura lieu le dimanche 24 mars 2013. Cette journée
permet au public de découvrir le talent d’artisans exerçant leur savoir-faire dans le travail de
diverses matières. Plus de 500 artisans ouvriront leur atelier au public.

L’Agence de Développement Local de Colfontaine soutient et promotionne cet événement et
vous invite à DECOUVRIR LA RICHESSE DE NOS ARTISANS COLFONTAINOIS et
notamment l’atelier « MOSAGOURDES » de Mme Pascale LAMBRECHTS (atelier de
fabrication de lampes sur calebasses) et de Monsieur Sébastien CORNEZ (SEBELEC
LIGHTING)

Partez à la découverte d’un savoir-faire exceptionnel, pour une journée pas comme les autres

A) Madame Pascale LAMBRECHTS (MOSAGOURDES) : atelier de fabrication de lampes sur
calebasses

B) Monsieur Sébastien CORNEZ (SEBELEC LIGHTING) : Electricité, domotique, ventilation
mécanique

A) Madame Pascale LAMBRECHTS (MOSAGOURDES) : atelier de fabrication de lampes
sur calebasses

Activité de l'artisan :
« Je travaille deux sortes de calebasses : celles appartenant à la famille des cucurbitacées,
poussées et séchées au soleil (pays du bassin méditerranéen ou africains) et le fruit du
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calebassier, qui provient exclusivement d'Afrique et qui est utilisé encore aujourd'hui en tant
qu'ustensile culinaire. Les calebasses sont toutes différentes que ce soit par leur forme ou leur
couleur. La 1ère étape de la fabrication des lampes consiste à vider et nettoyer les calebasses.
Ensuite, je dessine mon motif, je le pyrograve, je troue ou je scie suivant les cas. J'insère les
différents matériaux le cas échéant. La lampe est ensuite peinte avec des peintures que je
réalise pour la plupart à l'aide de pigments et vernie. Certaines calebasses sont travaillées de
manière à ressembler à des vitraux. Les possibilités de motifs et de jeux de lumière sont infinies
mais, à chaque fois, vous obtiendrez une super lampe d'ambiance. Je fabrique également des
lustres et appliques mais, la plupart du temps, je travaille sur commande afin que le client ait le
lustre ou l'applique qui convient parfaitement à son intérieur. Venez me voir en cette Journée de
l'Artisan. J'y effectuerai des démonstrations tout au long de la journée et répondrai à toutes les
questions que vous vous poserez .
Activité proposée le 24 mars 2013 :
« Je propose de faire découvrir aux visiteurs les différentes étapes de la création d'une lampe :
comment on vide les calebasses, la réalisation du motif, la pyrogravure, le perçage ou sciage et
la peinture. Je propose de leur montrer ensuite quelques lampes terminées »

Coordonnées et fiche descriptive

Lien à consulter

Rendez-vous le dimanche 24 mars 2013 de 10 h à 18 h
Mosagourdes (ouverture au public de l’atelier)
Madame Pascale Lambrechts
Rue du Rieu du Coeur 10
7340 Pâturages
Tél. : 065/630793
mosagourdes@gmail.comhttp://www.mosagourdes.com

Coordonnées GPS :
50.4096120, 3.8638722
Ouvert de 10h00 à 18h00
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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B) Monsieur Sébastien CORNEZ (SEBELEC LIGHTING) : Electricité, domotique,
ventilation mécanique

Activité de l'artisan :

Réaliser les installations électriques, la domotique et ventilation chez les particuliers. Leurs
proposer nos services pour développer leur installation et se diriger vers l'économie d'énergie.

Activité proposée le 24 mars 2013 :

Démonstration sur panneaux didactiques d'un système domotique et son évolution possible. Le
choix d'une ventilation pour leur habitation. Présentation d'une gamme LED complète

Coordonnées et fiche descriptive

Lien à consulter

Rendez-vous le dimanche 24 mars 2013 de 10 h à 17 h
Sebelec lighting (ouverture au public )
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Monsieur Cornez Sébastien
Route Provinciale 48B
7340 Colfontaine

Tél. : 065782220
sebelec.colfontaine@skynet.be http://www.sebelec-lighting.be

Coordonnées GPS :
50.4123014, 3.8586232
Ouvert de 10h00 à 17h00
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Plus d’info ?

Pourquoi pas aller à la rencontre des autres artisans de la région ou d’ailleurs
Plus d’infos et liste des artisans www.journeedelartisan.be
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