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Deux journées
« folles » d’Art au
C’est en début d’année que le conseil des tuteurs du 3edegré a imaginé
Collège.
la création de deux jours axés sur les arts au 3edegré. Notre objectif
M.Massart nous
explique la genèse du
projet et sa
réalisation en divers
ateliers.
Découvrez en toutes
les déclinaisons
artistiques auxquelles
nos graines d’artistes
se sont essayées.

Nos reporters de choc

était de permettre aux élèves de découvrir l’art sous différentes
formes. Former des jeunes citoyens, c’est également leur permettre de
découvrir l'art et de les amener à faire preuve d’originalité et d’avoir
confiance en leurs dons parfois inexploités. L’organisation ne fut pas
simple, il fallut trouver une vingtaine d’ateliers, des personnes
ressources, coordonner le tout pour que chacun puisse aller dans
l’atelier qu’il avait choisi tout en veillant à ne pas trop perturber le
fonctionnement des autres degrés. Mais en définitive, je suis fier du
résultat. Durant ces deux jours, j’ai vu de superbes réalisations. J’ai
également observé beaucoup de sourires et de fierté aussi bien chez
les élèves que chez les professeurs. Nous avons eu l’occasion
d’apprendre à nous connaître dans des domaines différents que ceux
auxquels nous sommes habitués. Des élèves se sont révélés et des
professeurs nous ont montré des facettes inconnues de leur
personnalité.
Le concert, principalement organisé par Monsieur Piefort, fut
également une réussite même si le public ne fut pas aussi nombreux que
nous l’avions espéré. Nous avons découvert des styles différents, des
groupes d’élèves et des groupes de professeurs ainsi que des groupes
extérieurs.
Il n’est pas encore décidé si nous reproduirons cette expérience, mais
personnellement j’espère que les PieArts vont devenir une nouvelle
tradition au collège et que les versions à venir seront encore meilleures.
Au travers de ce type d’activités, nous ressentons ce que certains
appelleraient l’esprit Pie10, un esprit de partage et de confiance dans
les capacités de tous.
# D. Massart. Coordinateur du 3e degré.
RETROUVER LE JOURNAL ET SON SUPPLÉMENT SUR www.pie10.be

ATELIER PEINTURE
visiteur à créer à l’image
des plus grands artistes.
La rencontre de l’aprèsmidi a donné naissance
à un diptyque réalisé
avec de la peinture
industrielle
sur
panneaux de bois que
vous pourrez admirer
prochainement.

Pas besoin de savoir dessiner pour être un artiste!
La journée du groupe
« Peinture » était divisée
en deux temps : le matin
au BPS22 et l’après-midi
au collège pour une rencontre avec Charlotte

Eliott, Soleilman et Luca
ont pu montrer toute
Tassin, professeur d’édu- l’étendue de leurs talents
cation artistique et égale- artistiques.
ment artiste.
Au BPS22, ce jeudi matin, En effet, l’exposition
Waffa, Rebecca, Benjamin, « Uchronies » invite le

ATELIER DÉCORATION FLORALE
Isa fleur met du bonheur dans les cœurs.
Isabelle Schoore,
fleuriste indépendante
depuis 32 ans à Floreffe,
est venue ce jeudi 14
avril enseigner l’amour
du métier aux élèves du
collège.
Ses
premières
compositions ont été
créés à l’âge de 9 ans.
Elle n’est âgée que de 17

ans lorsqu’elle obtient son
diplôme de cuisine mais
malheureusement elle sera
contrainte d’aider sa
maman au magasin et à
élever ses cinq frères et
sœurs.
Le message qu’elle veut
faire passer est le
suivant : « Le langage des
fleurs est très varié.

En effet, chaque montage
est différent et peut
transmettre une émotion ».
Lois raconte : « J’ai choisi
cet atelier car j’aime être en
communion avec la nature.
C’est un métier difficile et
il ne faut pas le prendre à
la légère ».

ATELIER IMPROVISATION

ATELIER PHOTOS
Souriez ! Vous êtes photographiés…
Monsieur Massart a été l’organisateur de l’atelier photo,
nous lui avons donc posé des questions pour en savoir plus :
Quelle place la photo occupe-t-elle dans votre vie ?
« C’est un hobby que je pratique quand j’ai le temps et le fait de préparer cet atelier
m’a donné envie de m’y remettre »
Depuis combien de temps pratiquez-vous la photographie ?
« Depuis environ 20 ans. »
Quel message voulez-vous faire passer aux élèves à travers la photo ?
« Je veux faire comprendre que les photos ne sont pas de simples photos mais
contiennent un message fort qu’elles renvoient. La photo est un art et l’art fait
toujours passer un message »
Pour vous, quelle place la photo devrait-elle avoir dans la société ?
« La photo occupe déjà une grande partie dans la vie mais est malheureusement
elle est utilisée sans réflexion sur ce qu’elle dégage. »
Qu’allez-vous faire de vos photos ?
« Je vais essayer de reprendre quelques photos et les mettre sur le site. »

L’impro,

ce n’est pas
que pour les pros.
Geoffrey Boisdenghien
est
un
professeur
d’histoire passionné par
le théâtre. En effet,
étant comédien amateur,
ce dernier veut faire
passer à ses élèves la joie
de créer un personnage
ou une situation au
théâtre. Il fait du théâtre
depuis bientôt 11 ans et
ce qui l’a motivé dans
cet art c’est pouvoir
s’exprimer en public
avec aisance. Monsieur
Boisdenghien a eu une
formation de 8 ans dans
une académie, ce qui lui
permet de se produire
sur scène en Octobre
2016 et Janvier 2017 !

ATELIER CRÉATION MUSICALE
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La musique dans la peau
Adrien Richard est professeur de religion et passionné de
musique. Baigné dans la musique depuis son plus jeune âge,
Monsieur Richard s’est lancé dans une formation musicale à
Mons ce qui lui a permis de créer deux groupes de musique, un
groupe de Saxophone et un groupe de Rock. Il a imaginé cet
atelier pour permettre aux élèves de créer des morceaux prouvant par là que la musique n’est
pas que pour les pros, que la composition est à la portée de tous. Pour lui, la musique n’a pas
assez sa place dans le milieu scolaire et devrait faire partie de la formation des élèves.

ATELIER CULINAIRE: cuisiner avec plusieurs sens

Les sushis ça no-riz.
Francoise Vanpoucke,
enseignante d’EVS nous
parle de la cuisine Japonise.

Le
message
que
je
transmets à travers cet
atelier est que la cuisine
particulière a une âme
quelque part ».

Pourquoi présenter cet
atelier et quel message
voulez-vous partager ?
« J’ai suivi plusieurs
formations en cuisine
japonais e qui m’ont
réellement initiée à tout le
sens que pouvait avoir cette
cuisine et je pense que c’est
important d’expliquer le
sens de l’association des
ingrédients.

La cuisine est un art,
quelle place a-t-elle dans
la société ?
« Une place importante car
le fait de comprendre d’où
vient un produit et de
savoir sa structure
historique, logique et
philosophique nous permet
de mieux connaitre ce que
l’on mange ».
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DES MOTS ÉMOI

ATELIER MANGA

Manga-Mania
Quel est votre métier ?
« Je suis un graphiste. »
Depuis combien de temps exercez- vous ce métier ?
« J’exerce ma profession depuis 8 ans. »
Où pratiquez-vous le dessin ?
« Je suis un peu partout en francophonie et en WallonieBruxelles »
Quelle a été votre formation ?
« J’ai fait mes études à l’IATA mais aussi à Saint- Luc Bruxelles et
Saint- Luc Liège ensuite j’ai fait plusieurs formations en
infographie. »
Quel message voulez-vous faire passer ?
« D’avant tout prendre du plaisir en dessinant et que le dessin
occupe une grande place dans la société. »
Sébastien Limbourg, spécialiste du manga

ATELIER SCARPBOOKING

Ce vendredi a eu lieu l’activité
« Les mots émois » orchestrée
par Brigitte et Carole en
médiathèque. Cette activité
consistait à découper un mot ou
des couples de mots afin d’en
faire une ou plusieurs phrases.
L’activité permettait de jouer
avec les mots, de susciter le côté
créatif et montrer que tout le
monde
peut
écrire
et
communiquer. Les élèves qui y
participaient devaient se munir
de ciseaux, de journaux, de
feuilles et de colle afin de
pouvoir participer au mieux à
cette activité. Brigitte et Carole
ont voulu créer cet atelier car
pour elles, les mots n’ont plus
de secrets !

ATELIER GRAFF & CHARLEROI AVENTURE STREET ART
« Cachez ces grillages que
je ne saurais voir »
Dans l’atelier graff,
nous
retrouvons Jérôme, graphiste de
formation qui préfère garder
l’anonymat.
Avez-vous eu recours a des
formations pour cela ?
« Pas vraiment. Je le fais plutôt au
feeling, par envie de partager cet
art »
Depuis combien de temps faites
-vous cela ?
« Depuis bientôt 10 ans ! Je le fais
pour m’amuser et par passion »

ATELIER
INFOGRAPHIE
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L’info pour les ados
Monsieur Massart n’a jamais eu de
cours d’informatique mais, malgré
tout, est très calé dans son
domaine. C’est pourquoi il a créé
cet atelier qui est « infographie ».
Son objectif est d’inciter les jeunes
à utiliser l’outil informatique :
certains élèves ont pu créer des
logos, d’autres ont modifié des
photos et travaillé des textes.
Grâce à cette activité, ils ont pu
apprendre à transformer les
photos, à faire des pages de garde
pour les cours et, surtout, se
rendre compte que tout le monde
peut y arriver.
Ont participé à ce supplément :
BLAVIER Mathilde, CORONA Anissa,
LAZZANO Luna coachées
par Mme GILLARD.

D’où venez-vous ?
« Nous venons de Liège où des
Walls of Fame sont mis à
disposition pour nous exprimer »
Comment
vivez-vous
les
stéréotypes sur les graffs ?
« C’est vrai que l’on est très
souvent stigmatisé mais beaucoup
d’entre nous se défendent et se
battent pour la cause malgré que
d’autres nous descendent. »
Selon Mehdi : « Cela permet
d’ouvrir nos esprits, de réveiller

ART
D’EXPRESSION
Le

festival d’art d’expression
en préparation

Alexandra Geraci et Valérie
Golin,
professeurs
d’Arts
d’Expression et de français, ont
donné ce vendredi 15 avril
répétition (d’Art d’Ex.) dans le
but de peaufiner le spectacle
intitulé : Les Puppets qui se
déroulera le 28, 29 et 30 avril au
Collège Pie10 de Châtelineau.
Les élèves du troisième degré ont
préparé pendant des mois, dans
le plus grand secret, des
marionnettes qu’ils feront vivre
sous vos yeux ébahis. A travers la
pratique théâtrale, Alexandra
veut faire passer comme message
qu’il faut croire en ses rêves.
Ornella Lauria, rhétoricienne du
Collège, ajoute : « L’art, c’est plus
qu’une passion, c’est une famille ». Les
élèves de Pie10 vous attendent
nombreux pour transmettre leur
passion ainsi que leur joie du
spectacle.

Ce journal est imprimé sur du papier recyclé.

notre côté artistique et aussi de
cacher les grillages. »
Dans le prolongement, un groupe de
quinze élèves se sont aventurés dans
un safari urbain au cœur de Charleroi
afin d’y découvrir des lieux insolites,
entre terrils, friches industrielles,
street Art. Un regard décalé sur les
mystères de la plus intéressante ville
post-industrielle d’Europe.

Préparation du concert.
La préparation d’un concert
demande beaucoup de sérieux et
d’investissement. Laissons Monsieur
Piefort nous parler de celui-ci : Tout
d’abord, je commence par trouver un
thème, une idée. Ici, c’est très varié
au niveau musical et au niveau
couleur. Ce que je voulais, c’est qu’il
y ait un mélange de groupes aussi
bien des élèves, des professeurs que
des invités de l’extérieur. Ensuite, il
faut trouver le lieu, la sono, les
éclairages, tous les intervenants qui
doivent participer à l’organisation et
contacter les groupes. Enfin, faire la
promotion évidemment. »

BLAVIER Mathide, CORONA Anissa,
LAZZANO Luna et Mme GILLLARD

ATELIER REPORTER

