
 
Quadruple actualité pour notre 

section de l’enseignement 
général « Arts d’expression – 

3e et 4e années » 
 

31 janvier 2017 – atelier d'art plastique 
intitulé Panorama Idéal pour les élèves de 
3e et 4e Arts d’ex. – MADmusée de Liège 

 

Accueillis par des animateurs pédagogiques du MADmusée 
et de l'ASBL les Ateliers du Texte et de l'Image (l'ATI), les 

élèves ont tout d’abord découvert de nombreux livres peu ordinaires et animés, aux recherches graphiques poussées : pop-up, 
méli-mélo, diorama... Sous forme de jeu, la seconde partie de la matinée a été consacrée à la conception de cartes géographiques 
de villes idéales. De nombreuses réflexions sur les notions d’urbanisme et d’architecture ont alors vu le jour.  
 

Après-midi, il était temps de faire preuve d'imagination et de 
créativité, tout en faisant écho aux activités de la matinée. Les 
élèves se sont retrouvés dans un atelier où se trouvait le matériel 
nécessaire à la réalisation de leur propre livre accordéon 
(leporello) : pastels, aquarelles, marqueurs, encres de chine, 
découpes de magazines, colle, ciseaux... À l'aide de ces outils, 
chaque élève a illustré sa ville idéale au sein d'un livre personnel.  
 

La journée s’est ainsi terminée, la tête remplie de souhaits 
colorés pour le monde de demain !  
 

 
 

7 février 2017 – Liège – 
Dernière pièce des Baladins du Miroir, Le Roi Nu 

 

Extrait de la critique composée à partir des textes d’Alyssa Boton, 
Quentin Louvet et Solène Verhelle (4

e
 Arts d’ex.) : cette pièce a été 

écrite par Evguéni Schwartz, dramaturge soviétique, dont la censure 
a longtemps 
maintenu sous 
silence certaines 
œuvres car elles 
critiquaient le 

régime totalitaire de l’époque. Plus de 50 ans après sa mort, la troupe des 
Baladins du Miroir, a repris la pièce et l'a remise au goût du jour avec un 
humour, des costumes et des caractères plus actuels. La dénonciation est 
également toujours présente par de fines allusions à certains dirigeants actuels. 
Parlons maintenant de la pièce en elle-même qui se base sur un mélange des 
contes « La Princesse au petit pois », « Le Garçon porcher » et « Les Habits neufs 
de l'empereur ». La trame est simple : Henri, un gardien de porcs, est fou 
amoureux de la jeune princesse Henriette. Celle-ci est malheureusement 
promise au roi du pays voisin. Mais c’est sans compter sur la précieuse aide de 
l’acolyte d’Henri, Christian, qui va tenter de réunir le porcher et sa belle. Cela 
passera par le fait de tourner en ridicule le roi. (…) La musique est la première 
chose que l’on entend de la pièce. Elle est très entrainante et très joyeuse. (…) 
Le cœur du spectacle est sans doute son humour. Il est assez spécial mais très 
brillamment utilisé. Nous avons là un comique pour faire rire les enfants avec 
de petites blagues faciles à comprendre mais également un humour plus caché 
et ambigu pour amuser les plus grands. (…)  
 

Infos et photos supplémentaires sur www.saintlouis-waremme.be 

 

http://www.saintlouis-waremme.be/


 
Février 2017 – Participation au concours 

Sourions, la vie est belle ! 
 

Extrait de la note d’intention accompagnant les travaux des 
élèves de 3e Arts d’ex. : afin de nous lancer dans la réalisation de 
ce concours, nous avons tout d'abord effectué un brainstorming 
autour du sujet. Nous avons ensuite classé les différentes idées 
recueillies. Plusieurs thèmes distincts sont apparus. Quatre 
d'entre eux étaient selon nous particulièrement représentatifs du 
sujet : relations sociales, loisirs, émotions et imagination. Nous 
avons décidé que chacun de ces thèmes serait représenté au sein 
d'une photographie. La cinquième serait une synthèse des quatre 
précédentes (toutes visibles sur le site Internet de l’école). En 
effet, l'évocation de la petite phrase la vie est belle est  souvent le 
résultat de diverses petites choses réunies.  
 

Pour illustrer chacun de ces thèmes à travers la photographie, 
nous les avons envisagés en répondant aux questions suivantes : 
quel motif, quel décor, quel type de prise de vue (cadrage, 
agencement des motifs au sein de l'image et autres techniques) ? 
À partir de ces éléments de réponse, la composition de chacune 
des cinq photographies a été imaginée. 
 

Lorsque nous avons effectué notre sélection parmi les différents 
clichés réalisés, les consignes du concours ont refait surface dans 
notre esprit : Réaliser un ensemble de photos artistiques ... 
Artistique, cette notion est vague et relativement subjective. Nos 
photographies permettraient-elles de se distinguer d'autres 
réalisations de ce concours ? Nous souhaitions y ajouter quelque 
chose qui nous caractériserait davantage. Nous avons donc insérer 
différents cadres blancs à nos images. Selon nous, ceux-ci apportent un plus à nos photographies d'un point de vue esthétique. En 
outre, ils symbolisent assez bien la démarche générale adoptée dans la réalisation de notre travail : chacun a apporté sa pierre à 
l'édifice afin de former un tout original. Nous sommes huit individualités à part entière réunies au sein d'un groupe-classe. De la 
somme de celles-ci naît une force particulière qui NOUS caractérise. Ce sont donc différents fragments qui s'agencent pour former 
un ensemble plus riche que la somme de ses composantes.  
 

La rédaction des haïkus a été notre dernière étape de travail. Suite à un atelier d'écriture et au regard de nos photographies, c'est 
tout naturellement que nous avons trouvé l'inspiration. Nous souhaitions que nos haïkus traduisent une atmosphère et non qu'ils 
formulent explicitement le contenu de nos clichés. 
 

 

 24 février 2017 – Waremme – Match d’impro  
 

À l'école un vendredi soir... Quelle idée ! Et pourtant... 
 

20h. Salle Pol Bissot. Deux équipes sont prêtes à s'affronter. La 
tension est palpable. Acclamés par le public, les jouteurs s'échauffent 
sur les planches. Une fois l'arbitre monté sur scène et chambré par le 
public, le match d'impro peut commencer !  
 

Durant deux heures, de nombreuses improvisations se succèdent. 
Pour chacune d'elles, sont déterminés à l'avance : un thème, 
certaines contraintes, un nombre limité de jouteurs et un temps 
imparti. Chaque équipe dispose de quelques secondes pour se 
concerter auprès de son coach avant de se lancer dans l'arène ! Muni 

de petits cartons, le public vote pour l'équipe de son choix après chaque improvisation. Les élèves de 3e Arts d’ex. s'en sont donnés 
à cœur joie. Quel agréable moment rempli de rires, vivement le prochain combat !  
 

Félicitations aux élèves pour cette belle création et à leurs professeurs,  

Mesdames Berteaux et Englebert, pour leur énergie ! 
 

 

H.K. – Saint-Louis Waremme – 27/03/2017 
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