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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU : Dans tous nos PointCulture 
(Bruxelles/Wallonie) ou dans votre classe
Du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

PRIX : Les animations sont gratuites dans nos 
PointCulture. Une participation aux frais est de-
mandée pour une prestation dans votre classe.

DURÉE : Entre 1h30 et 2h00

NOMBRE D’ÉLÈVES : Une classe 
(30 élèves maximum)
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Backstage  /27 
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Stages  /32
Video Academy Nature  /36
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10 -12 ans10 -12 ans
PrimairePrimaire

Animations

INSCRIPTION : 02/737 19 06 - service.educatif@pointculture.be
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Regarder, sentir, toucher, 
goûter…Voici que nos sens se 
mettent en ébullition. 
Avons-nous faim ?

Notre culture, nos traditions, nos 
habitudes… ont fait reposer nos 
choix alimentaires sur le plaisir au 
détriment de l’hygiène. 
Les saveurs et les odeurs alimen-
taires attractives dissimulent le 
plus souvent des excès de sucre, 
sel, graisses voire de traces rési-
duelles de pesticides.
Essayons de comprendre ce que 
l’on mange et évitons que la mal-
bouffe s’invite chez nous !

L’abeille au cœur du débat

Depuis 80 millions d’années, l’abeille 
a survécu à bien des cataclysmes. 
Récemment pourtant la possibilité 
de sa disparition prochaine n’a 
cessé de susciter l’inquiétude et 
l’indignation. À travers sa repré-
sentation cinématographique (de 
Maya l’abeille aux abeilles géantes) 
nous partirons à sa rencontre et 
essayerons de comprendre ce qui 
met sa destinée en péril mais aussi 
son mode d’existence : la pollinisa-
tion, la fabrication du miel pour la 
reine, la protection de la ruche…

Le miel dans
le collimateur

Le zeste
qui compte
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« Tu en as de grandes dents ! 
C'est pour mieux te manger, mon 
enfant ! »

Une rencontre avec le loup et sa ré-
putation de « mangeur d’homme » 
à travers histoires, contes et 
légendes.
Bouc-émissaire idéal, le loup est 
victime d’extermination. A partir 
d’une série de fi lms, de documen-
taires, de livres, ouvrons son procès. 
Coupable ou non coupable ?

Immersion cinématographique 
au cœur de la forêt rassurante 
ou terrifi ante

Lieu de découvertes, d’aventures 
et de mystères pour certains, 
territoire angoissant ou dangereux 
pour d’autres, la forêt est aussi un 
milieu fragile que l’on respecte 
ou que l’on pille selon les intérêts 
qu’elle suscite. Cette animation 
propose une multiplicité de regards 
entre considérations culturelles et 
scientifi ques.
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Immersion cinématographique 
au cœur de la forêt rassurante 
ou terrifi ante

Lieu de découvertes, d’aventures 
et de mystères pour certains, 
territoire angoissant ou dangereux 
pour d’autres, la forêt est aussi un 
milieu fragile que l’on respecte 
ou que l’on pille selon les intérêts 
qu’elle suscite. Cette animation 
propose une multiplicité de regards 
entre considérations culturelles et 
scientifi ques.

Qu’est-ce qu’elle a
ma gueule de loup ?

Promenons-nous
dans les bois
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Voyage et découverte autour des 
sonorités du monde

Cette animation propose d’ex-
plorer une variété d’instruments 
et de sonorités issus des quatre 
coins du monde. Ainsi, nous nous 
attacherons à décrire ce que nous 
entendons à travers l’écoute de 
différentes plages audio accompa-
gnée de la présentation d’éléments 
contextuels. De cette expérience 
d’une grande diversité culturelle, 
nous dégagerons des clés de lec-
ture et de compréhension. 
 

Une introduction
à la musique

du monde

« Vers l’infi ni et au-delà ! »

Quelle place occupe l’astronomie 
dans la fi ction ? Comment, selon 
les époques, se représente-t-on le 
système solaire, les premiers pas 
de l’homme sur la lune, etc. ?
À partir de grands classiques du ci-
néma (notamment Le voyage dans 
la Lune de Méliès), nous retraçons le 
mythe de la conquête de l’espace.

Quoi de neufQuoi de neuf
dans l’espace ?
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Du tambour magique à la 3D, 
une présentation qui mêle 
aspects ludiques et scientifi ques

Le cinéma d’animation est analysé 
dans ses techniques (usage des 
jouets optiques, capture de 
mouvement, pâte à modeler, 3D), 
ses pratiques récurrentes (huma-
nisation des animaux), son rapport 
singulier à la musique. Nombreux 
extraits à l’appui.
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Du tambour magique à la 3D, 
une présentation qui mêle 
aspects ludiques et scientifi ques

Le cinéma d’animation est analysé 
dans ses techniques (usage des 
jouets optiques, capture de 
mouvement, pâte à modeler, 3D), 
ses pratiques récurrentes (huma-
nisation des animaux), son rapport 
singulier à la musique. Nombreux 
extraits à l’appui.

Sang pour
cent vampires !

Du Comte Dracula à la saga 
Twilight 

Un voyage illustré à travers le 
temps, les forêts, les châteaux… et 
l’épouvante. Cette animation pro-
pose une approche historique du 
vampire et de son évolution jusqu’à 
la perception qu’en ont les enfants.

Le fi lm d’animation
dans tous

ses états
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Au-delà du rap, retour sur un 
courant culturel pluridisciplinaire

Apparu dans le Bronx au début 
des années 1970, le hip-hop est 
aujourd’hui devenu un produit de 
consommation culturel de masse. 
A travers le rap, le graffi ti, la danse, 
le djing, et le beatboxing ; le hip hop 
représente un mouvement vaste 
parti des ghettos pour s’émanciper 
de sa nature contestataire. Nous 
aborderons les origines de ce cou-
rant et son infl uence sur les objets 
culturels d’aujourd’hui.

Aux originesAux origines
du hip-hop 

Une écoute ludique des musiques 
expérimentales

Une plongée dans l’univers des 
musiques expérimentales : lutheries 
insolites, musique de bruits, enre-
gistrement de terrain… 
Ici, l’objectif est de relativiser 
et de dépasser les stéréotypes 
culturels en matière musicale, de 
susciter la curiosité et le goût pour 
d’autres musiques et expressions 
artistiques !

Initiation aux
musiques inouïes
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Voyage autour
de la photographie

Voyage autour
des arts premiers

L’histoire d’une invention qui 
changea le regard

Cette animation propose un 
voyage autour de l’histoire de la 
photographie et de ses multiples 
usages. Nous retracerons les 
grandes lignes de son apparition 
en tant qu’innovation technique, 
jusqu’à son émancipation en tant 
que discipline artistique à part 
entière. Enfi n, nous mettrons en 
lumière quelques-unes de ses 
expressions actuelles. 

À la demande, cette animation peut être 
prolongée en classe par un atelier créatif.

Des énigmes de l’âge de pierre 
à l’expression des premières 
civilisations

Cette animation propose un 
voyage autour des premières 
expressions symboliques de notre 
humanité. Chemin faisant, nous 
découvrirons des clés de com-
préhension qui nous permettrons 
une meilleure approche de la 
préhistoire. Enfi n, nous mettrons en 
lumière nos découvertes avec des 
expressions issues des grandes 
civilisations ou du folklore populaire 
plus récent. 

À la demande, cette animation peut être 
prolongée en classe par un atelier créatif.
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Le cinéma burlesque,
l’art de la chute

Le rire est une affaire sérieuse !

En dehors du simple plaisir de 
s’amuser ou de rire, le cinéma 
burlesque offre un regard décalé 
sur le monde et la vie. Comment 
mettre l’art de la catastrophe en 
scène ?
L’animation propose un historique 
du burlesque à travers le monde 
et son évolution en tant que genre 
cinématographique.
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Inf. - Sup.Inf. - Sup.
SecondaireSecondaire

Animations

INSCRIPTION : 02/737 19 06 - service.educatif@pointculture.be



15

Inf. - Sup.Inf. - Sup.
Secondaire

pointculture.be/education/animation/

Secondaire
Animations



16

      

Le rock, musique de rébellion ou 
de consommation ?

Cette animation aborde quatre 
périodes historiques du rock : 
la rébellion incarnée par le rock 
and roll des années 1950 ; la contre-
culture pacifi ste du fl ower power 
des années 1960, les aspirations 
anarchistes du punk des années 
1970 et le désenchantement du 
grunge qui émerge fi n des années 
1980. À partir de ce parcours, nous 
observons la récupération et le 
recyclage du rock en objet de 
consommation par la société.

Rock,
révolte et
récupération

En l’absence de recette, 
qu’est-ce qui produit un tube ?

Indépendamment des époques 
et des styles, la musique a tou-
jours généré des « tubes ». À quoi 
tient le succès d’une chanson en 
particulier ? Il semble qu’il n’y ait 
pas de recette pour créer ces airs 
musicaux qui font le buzz ! Nous 
relèverons donc une série d’ingré-
dients sonores variables selon les 
cas évoqués (Stromae, Michael 
Jackson, Rihanna, Beethoven…) en 
dialogue avec les élèves et leur top 
du moment.

des tubesdes tubes
La mécanique
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Au-delà du rap, retour sur un 
courant culturel pluridisciplinaire

Apparu dans le Bronx au début 
des années 1970, le hip-hop est 
aujourd’hui devenu un produit de 
consommation culturel de masse. 
A travers le rap, le graffi ti, la danse, 
le djing, et le beatboxing ; le hip hop 
représente un mouvement vaste 
parti des ghettos pour s’émanciper 
de sa nature contestataire. Nous 
aborderons les origines de ce cou-
rant et son infl uence sur les objets 
culturels d’aujourd’hui.

Aux originesAux origines
du hip-hop 

La musique classique peut-elle 
encore nous parler d’elle-même 
à travers la publicité ?

Si la publicité dévie la musique 
classique de ses exigences 
premières, elle n’en utilise pas 
moins le pouvoir expressif et 
évocateur lorsqu’il s’agit de 
valoriser un produit. Cette anima-
tion propose, derrière l’incitation 
à consommer, de retrouver la 
richesse du langage musical.

La musique 

dans la publicité

La musique 

dans la publicité
classique
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Liens, fi liations et divergences 
entre ces expressions textuelles 
et vocales

À partir des troubadours, des joutes 
et de l’amour courtois, nous propo-
sons un itinéraire géographique et 
historique qui aboutit aux mouve-
ments contemporains du rap et 
du slam. Il s’agit d’un voyage au-
diovisuel dont le parcours prend sa 
source dans le sud de la France au 
XIIème siècle et nous emmène au 
gré des joutes musicales au Brésil, 
au Vietnam et aux Etats-Unis où l’on 
voit émerger une nouvelle poésie 
urbaine : le slam.

Des troubadours
d’antan

aux slameurs
d’aujourd’hui

La vie
en prose

La poésie dans son rapport 
au réel

La poésie nous permet d’expri-
mer ce que le langage courant à 
tendance à réduire ou à simplifi er. 
Elle constitue un regard différent 
sur le monde, une autre approche 
de la vie. En plus de ses formes 
habituelles (sonnet, chanson, rap…), 
nous explorerons ses déclinaisons 
littéraires et cinématographiques 
afi n d‘en saisir la diversité et d’en 
comprendre certains éléments.



1919

Un parcours chanté pour dé-
couvrir les manies des obsédés 
textuels de la chanson

Les textes de certains auteurs 
regorgent de jeux sur les mots et 
les sonorités. Ces paroliers usent 
d’un vocabulaire et de struc-
tures inhabituels. Leurs chansons 
peuvent nous émouvoir et amuser 
notre esprit. Derrière les maîtres 
du genre (Serge Gainsbourg, 
Bobby Lapointe…), on se délecte 
des trouvailles de Dick Annegarn, 
Alain Bashung, Mathieu Boogaerts, 
Brigitte Fontaine, Richard Gotainer, 
et bien d’autres. Une approche ori-
ginale et vivante du répertoire.

Paroles
d’obsédés textuels

Quand la chanson
porte un nouveau
regard sur 14-18

Un parcours chanté pour revenir 
sur les atrocités de la Grande 
Guerre

Entre 1956 et 2017, de nombreuses 
chansons ont participé à l’élabo-
ration d’une « nouvelle mémoire » 
de la Grande Guerre où le soldat 
n’est plus vu comme un héros mais 
comme quelqu’un qui en souffre. 
Une approche originale des réper-
toires de Georges Brassens, Richard 
Desjardins, Barbara, Sanseverino, 
Bertrand Belin (entre autres), illus-
trée par des extraits vidéo et des 
chansons interprétées guitare-voix.
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Quels sont les enjeux à la base 
de la modernité ? Quelles sont 
les caractéristiques de cette 
révolution ?

À travers un choix d’œuvres et de 
citations, cette animation explore 
le travail d’artistes-peintres qui 
furent les pionniers de la moderni-
té. Partant de notre histoire, nous 
découvrirons ce qui a poussé ces 
précurseurs à révolutionner notre 
rapport à l’art. Par nos analyses, 
nous dégagerons des clés de lec-
ture et de compréhension. 

À la demande, cette animation peut être 
prolongée en classe par un atelier créatif.

Art Brut, Art Singulier, Art Spon-
tané, Art Différencié… autant 
d’étiquettes pour un monde 
multiforme 

À travers un choix d’œuvres et de 
repères, cette animation explore le 
travail d’artistes dits « outsiders » 
car se situant hors des normes. 
Partant de notre histoire, nous nous 
intéresserons à ce qui poussa Jean 
Dubuffet à porter une attention 
particulière aux expressions artis-
tiques à la marge. Nous découvri-
rons quelques exemples singuliers 
issus de sa collection d’« art brut » 
et tenterons de cerner le besoin qui 
préside à la création de celle-ci.

À la demande, cette animation peut être 
prolongée en classe par un atelier créatif.

L’art moderne :
c’est quoi ?

L’art brut :
c’est quoi ?
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Dans un monde polysémique, 
entre idées et émotions, 
concepts et intuitions nouvelles, 
comment situer l’art actuel ?

Cette animation propose d’ex-
plorer une variété d’œuvres et de 
procédés nouveaux (art-vidéo, per-
formance, photographie) souvent 
utilisés par les créateurs actuels. 
Ainsi, nous nous intéresserons à 
la démarche d’artistes majeurs 
et novateurs dans le domaine 
des arts plastiques, visuels ou de 
l’espace. Nous dégagerons des 
idées fortes, ainsi que des clés de 
lecture et de compréhension pour 
mieux appréhender les créations 
contemporaines. 

À la demande, cette animation peut être 
prolongée en classe par un atelier créatif.

L’art contemporain :L’art contemporain :
c’est quoi ?

Une infl uence réciproque de 
l’antiquité à nos jours

Cette animation vise à  montrer les 
connexions entre arts et mathéma-
tiques. Nous y abordons les règles 
de proportions et la perspective, la 
gamme selon Pythagore, le nombre 
d’or et la suite de Fibonacci, les ob-
jets mathématiques et les sciences 
computationnelles, les nombres et 
l’infi ni… Le rôle des mathématiques 
au sein des arts y est examiné dans 
une optique d’ouverture propice au 
débat et à la réfl exion.

Arts 
et maths
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Voyage autour
de la photographie

Voyage autour
des arts premiers

L’histoire d’une invention qui 
changea le regard

Cette animation propose un 
voyage autour de l’histoire de la 
photographie et de ses multiples 
usages. Nous retracerons les 
grandes lignes de son apparition 
en tant qu’innovation technique, 
jusqu’à son émancipation en tant 
que discipline artistique à part 
entière. Enfi n, nous mettrons en 
lumière quelques-unes de ses 
expressions actuelles. 

À la demande, cette animation peut être 
prolongée en classe par un atelier créatif.

Des énigmes de l’âge de pierre 
à l’expression des premières 
civilisations

Cette animation propose un 
voyage autour des premières 
expressions symboliques de notre 
humanité. Chemin faisant, nous 
découvrirons des clés de com-
préhension qui nous permettrons 
une meilleure approche de la 
préhistoire. Enfi n, nous mettrons en 
lumière nos découvertes avec des 
expressions issues des grandes 
civilisations ou du folklore populaire 
plus récent. 

À la demande, cette animation peut être 
prolongée en classe par un atelier créatif.
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Quelles sont les caractéristiques 
du cinéma documentaire ?

La notion de cinéma documen-
taire est souvent réduite à certains 
clichés. On distingue en général 
documentaire et fi ction par leur 
rapport au réel. Si la fi ction est 
associée à l’imaginaire de l’auteur, 
le documentaire se comprend 
comme un refl et de la réalité 
qui se voudrait objectif et ferait 
l’économie de l’esthétique dans sa 
recherche de vérité. Cette anima-
tion interroge ces stéréotypes en 
soulignant le pouvoir des images.

Une immersion dans l'univers 
foisonnant des sériés télévisées.

Omniprésentes, les séries trustent 
les écrans et les conversations, 
cette animation vous invite à un 
voyage dans leur vaste monde. 
De leurs origines à nos jours, des 
Etats-Unis à nos contrées, décou-
vrez ce qui fait leur succès, quels 
sont leurs modes de production, 
leurs spécifi cités et leur ancrage 
sociétal de plus en plus marqué. 

Séries : 
un monde à suivre

Le documentaire
sous la loupe
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Comment le cinéma de fi ction 
met-il en scène le parcours de 
personnages adoptant la terreur 
pour accomplir leur quête ? 

L’histoire du cinéma nous montre 
que de nombreux auteurs se sont 
emparés des questions liées à la 
« radicalisation violente », à travers 
des fi ctions mettant en scène le 
récit de personnages aux destins 
tragiques, les menant parfois à des 
actes de terreur ou, au contraire, à 
une prise de conscience. 
Cette animation propose de com-
parer différents extraits de fi lms et 
les points de vue de leurs auteurs.

Les clichés en tout genre 
s’exportent au cinéma et dans 
les séries TV

Réfl exion sur la représentation du 
rôle de la femme et de l’homme 
dans le cinéma pour adolescent.e.s. 
L’occasion d’analyser quelques 
‘’classiques’’ du genre, de permettre 
à chacun.e de prendre conscience 
des stéréotypes, de les débusquer 
et d’en contrecarrer les effets.

Garçons, fi lles.
Égaux à l’écran ?

Cinéma, récit
et radicalisation

Autour des frères
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Regards croisés sur la produc-
tion cinématographique belge

Découvrons la richesse du ciné-
ma belge en en comparant les 
approches de part et d’autre de la 
frontière linguistique. Existe-t-il une 
histoire commune, des points de 
rencontre, de rupture ou de diver-
gence ? Quels regards nos artistes 
belges posent-ils sur la réalité de 
notre pays : la multi-culturalité, l’er-
rance, le travail, l’adolescence etc ?

Vers une meilleure compréhen-
sion de leur cinéma

Rentrons dans l’univers des frères 
Dardenne pour analyser leurs 
spécifi cités tant au niveau de la 
forme cinématographique que du 
contenu. L’ancrage social de leur 
travail est ici mis en perspective 
au sein de l’école « documentaire 
belge » et plus généralement du 
cinéma européen. 

25

Regards croisés sur la produc-
tion cinématographique belge

Découvrons la richesse du ciné-
ma belge en en comparant les 
approches de part et d’autre de la 
frontière linguistique. Existe-t-il une 
histoire commune, des points de 
rencontre, de rupture ou de diver-
gence ? Quels regards nos artistes 
belges posent-ils sur la réalité de 
notre pays : la multi-culturalité, l’er-
rance, le travail, l’adolescence etc ?

Autour des frères
[Dardenne]

Cinéma belge & Cinéma belge & 
belgische fi lm
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Un mariage sous le signe de la 
technologie

Pour peu que le cinéma veuille 
s’aventurer dans les contrées de 
l’étrange et du mystère, la musique 
électronique lui vient à point avec 
une gamme inédite de sonorités. 
Elle évolue et s’enrichit au gré des 
avancées technologiques. Véri-
table passerelle entre le populaire 
et le savant, entre le bruit et le son, 
la musique électronique est deve-
nue une alliée incontournable du 
cinéma d’aujourd’hui.

Le rire est une affaire sérieuse !

En dehors du simple plaisir de 
s’amuser ou de rire, le cinéma 
burlesque offre un regard décalé 
sur le monde et la vie. Comment 
mettre l’art de la catastrophe en 
scène ?
L’animation propose un historique 
du burlesque à travers le monde 
et son évolution en tant que genre 
cinématographique.

La musique
au cinéma

Le cinéma 
 burlesque,  

l’art de la chute
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Le cinéma 
 burlesque,  

l’art de la chute

BACKSTAGE EST UNE 
JOURNÉE DE DÉCOU-
VERTE D’UN ARTISTE ET 
D’UN LIEU CULTUREL, 
À DESTINATION DES 
ÉLÈVES DU SECONDAIRE. 
Initié par le Botanique, 
PointCulture BXL et 
Pierre de Lune

AU PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE : 

la découverte des 
coulisses, une introduction 

aux métiers de la musique, 
une visite commentée 

d’une exposition, 
un showcase exclusif 
suivi d’une rencontre 

entre les élèves et 
l’artiste au PointCulture.

w

CONCERTS – EXPOSITIONS – RENCONTRES 

DÉCOUVERTE D’UN ARTISTE 
DANS UN LIEU CULTUREL À DESTINATION DES ÉLÈVES

Des rencontres de ce type sont disponibles à Bruxelles (en partenariat avec le 
Botanique et le Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles - Pierre de Lune) et 
désormais à Louvain-la-Neuve (en partenariat avec la Ferme du Biéreau)

B A C K S T A G E
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et Professionnelset Professionnels
EnseignantsEnseignants

Formations

INSCRIPTION : 02/737 19 33 - service.educatif@pointculture.be
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et Professionnelset Professionnels
Enseignants

pointculture.be/education/formation/

Enseignants
Formations
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FORMATIONS 

POUR ENSEIGNANTS 
ET PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR SOCIOCULTUREL

Le Service éducatif propose une série de 
formations à destination des professionnels. 

Elles sont disponibles pour des groupes
auprès de notre service : 
service.educatif@pointculture.be.

Par ailleurs, plusieurs de ces modules sont 
disponibles en inscription individuelle via dif-
férents opérateurs : IFC pour les enseignants, 
FWB pour les opérateurs culturels. 

Institut de la Formation en cours de Carrière 

Tél. 081/83 03 10
ifc@cfwb.be
www.ifc.cfwb.be

Fédération Wallonie-Bruxelles

Service général de l’Action territoriale - Cellule formation  

Sonia De Vriendt
04/221 40 74
sonia.devriendt@cfwb.be 
www.bibliotheques.be
Fédération Wallonie-Bruxelles
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AU CATALOGUE DE LA SAISON 2018-2019 
 

COMMENT PARLER DU CINÉMA SANS EN CONNAITRE LE LANGAGE ?   

L'ART EN MARGE : LES OUTSIDERS DE LA CRÉATION 

ART MODERNE : SON HISTOIRE, SES PROCÉDÉS ET SA MÉDIATION  

ARTS ET SCIENCES  

MUSIQUE, PEINTURE ET CINÉMA  

QUAND LE ROCK RACONTE L'HISTOIRE : DES ANNÉES 1950 À 2000  

ILS/ELLES, PAR-DELÀ LES STÉRÉOTYPES DE GENRES  

LE LIVRE D’ARTISTE   

POÉSIE ET JEUX DE LANGAGE   

UNE IMMERSION DANS LA CULTURE BRITANNIQUE À TRAVERS SA MUSIQUE
ET SON CINÉMA   

INITIATION À LA RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉO 

EXTRACTION ET INTÉGRATION DE SÉQUENCES VIDÉO SUR SUPPORTS NUMÉRIQUES  
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AteliersAteliers
etet

Stages

INSCRIPTION : 02/737 18 38 - service.educatif@pointculture.be
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Ateliers
et

pointculture.be/education/stage/

Stages



34

Durant les vacances scolaires, le Service éducatif de 
PointCulture organise des stages créatifs pour les 
enfants et adolescents. Ces stages proposent une 
immersion de 2 à 5 jours dans des pratiques vidéolu-
diques, sonores ou cinématographiques. Ils donnent 
aux participants l’accès à des outils technologiques 
modernes et à des savoir-faire nourris par l’expérience 
des animateurs et leurs connaissances dans ces diffé-
rents domaines. Leur objectif est d’aiguiser le regard et 
l’écoute par la pratique et la réalisation concrètes. 

AU CATALOGUE DE LA SAISON 2018-2019 

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO

INITIATION À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE

VIDÉO NATURE ACADEMY JUNIOR

Les PointCulture du réseau proposent également leurs 
propres stages et projets destinés à un large public. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

Rendez-vous sur notre site !
www.pointculture.be/education/ateliers-stages

VACANCES - CRÉATIVES
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Plus de d’info au pointculture.be/service educatif
Renseignement et inscription au 02/737 19 30

bruno.hilgers@pointculture.be

15e ÉDITION

VIDÉO NATURE 
ACADEMY 2019

ATELIER/FORMATION 
À PARTIR DE 16 ANS

La formation a pour objectif d’accom-
pagner les participants dans un tra-
vail de réalisation d’un fi lm « nature », 
en vue de le soumettre au Festival du Film Na-
ture de Namur – octobre 2019. Elle est organisée 
en 6 journées dont certains WE en résidentiel 
et comporte une série de modules : Images, 
Son, Scénario, Montage, Trucs & astuces de 
terrain… avec un encadrement de profession-
nels et de nombreux exercices pratiques sur 
le terrain. Elle se déroule de mars à juin 2019 
à travers le réseau de CRIE de La Wallonie.

3e ÉDITION

VIDÉO NATURE 
ACADEMY JUNIOR

STAGE DE VACANCES 
POUR LES 12 - 15 ANS

Ce stage a pour objectif d’initier les enfants (12-
15 ans) à la réalisation d’un fi lm nature en pas-
sant en revue toutes les étapes de création : 
réfl exion sur le scénario, prise en main de 
caméra et tournage sur le terrain, notion de 
cadrage et échelle de plan, montage etc… Il est 
organisé en collaboration avec le C.R.I.E. et se 
déroule 1 semaine en été, partiellement à Villers-
la-Ville et au PointCulture de Louvain-la-Neuve.
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rencontres - créations - enjeux sociétaux - médias

POINTCULTURE A VOCATION DE FAVORISER L’ACCÈS  
DE TOUS LES PUBLICS À LA CULTURE. 

Cet objectif se décline en plusieurs points : 

  Six espaces de vie et de rencontres en Wallonie et à Bruxelles où les publics 

s’approprient l’art et la culture, critiquent, créent, expérimentent dans un  

esprit participatif ! Et deux PointCulture nomades.

  Une programmation thématique pluridisciplinaire : débats, conversations, 

apéros, concerts, ateliers, projections, expositions, performances…

  Un magazine en ligne pour poser un autre regard sur l’actualité et question-

ner six enjeux de société : Arts/Artistes, Genres, Numérique, Environnement, 

Nord/Sud et Santé. Pointculture.be conseille et informe également sur l’offre 

culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Détours - les carnets de PointCulture, un semestriel qui prend le temps  

d’évoquer en profondeur ces mêmes enjeux de société qui, aujourd’hui,  

traversent le monde. En complément, des hors-séries qui abordent aussi  

la culture autrement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Des collections constituées depuis 1953 avec une attention particulière à la 

diversité culturelle et aux œuvres produites ou coproduites par des artistes 

et opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Un service éducatif qui propose un panel de publications et d’outils  

pédagogiques, d’animations et de formations à destination des écoles tant 

primaires que secondaires.
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PointCulture met en valeur 
l'offre Culturelle 

en fédération  
Wallonie-Bruxelles 



service éducatif

sur toutes ces activités,

Pour plus d’informations

actualités

vidéo
dossiers numériques

ateliers
outils numériques

pointculture.be

/education/


