service éducatif

2019
2020

Animatio

tions Forma

ations Stag

ages

Apprendre à décoder, analyser,
et comprendre les expressions
culturelles et artistiques essentielles

SOMMAIRE
Animations Primaire /04
Animations Secondaire /14
Rencontres d’artistes /28
Formations /32
Stages & ateliers /42
PointCulture /46

INFORMATIONS PRATIQUES

lieu : Dans tous nos PointCulture
(Bruxelles/Wallonie) ou dans votre classe
Du mardi au vendredi de 9h30 à 16h00
priX : Les animations sont gratuites dans nos

PointCulture. Une participation aux frais est demandée pour une prestation dans votre classe
(4€/élève, minimum forfaitaire 60€).

DurÉe : Entre 1h30 et 2h00
nombre

D’ÉlèVes :

(30 élèves maximum)

Une classe

3
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Animations
Primaire
10 -12 ans
insCription : 02/737 19 06 - service.educatif@pointculture.be
4

pointculture.be/education/animation/

Le climat sous

les projecteurs

Regards scientiﬁques et
cinématographiques sur les
changements climatiques

L’animation vise à mieux comprendre la problématique des
changements climatiques et des
questions énergétiques qui sont
liées, d’un point de vue scientiﬁque
et culturel. Elle s’intéresse aussi à la
façon dont ces sujets sont traités
au cinéma et analyse les représentations des élèves sur le sujet.
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Le zeste

qui compte

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 alimentaires attractives dissimulent le
plus souvent des excès de sucre,
sel, graisses voire de traces résiduelles de pesticides.
Essayons de comprendre ce que
l’on mange et évitons que la malbouffe s’invite chez nous !

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

Promenons-nous
dans les bois

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

Immersion cinématographique
au cœur de la forêt rassurante ou
terriﬁante

Une rencontre avec le loup et sa réputation de « mangeur d’homme »
à travers histoires, contes et
légendes.
Bouc-émissaire idéal, le loup est
victime d’extermination. À partir
d’une série de ﬁlms, de documentaires, de livres, ouvrons son procès.
Coupable ou non coupable ?

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
scientiﬁques.
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Le miel dans

le collimateur

Quoi de neuf

dans l’espace ?

L’abeille au cœur du débat

« Vers l’inﬁni et au-delà ! »

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 représentation 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 pollinisation, la fabrication du miel pour la
reine, la protection de la ruche…

Quelle place occupe l’astronomie
dans la ﬁction ? 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 cinéma (notamment Le voyage dans
la Lune de Méliès), nous retraçons le
mythe de la conquête de l’espace.
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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 propose une approche historique du
vampire et de son évolution jusqu’à
la perception qu’en ont les enfants.

Le ﬁlm d’animation
dans tous
ses états

Du tambour magique à la 3D, une
présentation qui mêle
aspects ludiques et scientiﬁques

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

Initiation aux
musiques inouïes

Voyage autour
de la photographie

Voyage et découverte autour des
sonorités du monde

Une écoute ludique des musiques
expérimentales

L’histoire d’une invention qui
changea le regard

Cette animation propose d’explorer 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 accompagnée de la présentation d’éléments
contextuels. De cette expérience
d’une grande diversité culturelle,
nous dégagerons des clés de lecture et de compréhension.

Une plongée dans l’univers des
musiques expérimentales : lutheries
insolites, musique de bruits, enregistrement 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 !

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. Enﬁn, nous mettrons en
lumière quelques-unes de ses
expressions actuelles.
À la demande, cette animation peut être
prolongée en classe par un atelier créatif.

Voyage autour
des arts premiers

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 compréhension qui nous permettrons
une meilleure approche de la
préhistoire. Enﬁn, 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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Animations
Secondaire
Inf. - Sup.
insCription : 02/737 19 06 - service.educatif@pointculture.be
14
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Hit-parade,
comment
ça marche ?

Hit, grands succès, tubes… autant
de termes pour désigner une
chanson qui sort du lot

Parmi la multitude de chansons
qui monopolisent l’espace sonore,
certaines deviennent des « tubes ».
Y-a-t-il des recettes pour produire
un titre à succès ? Quels sont les
ingrédients qui constituent ces
œuvres modestes par leur format
mais importantes dans leur rayonnement populaire ?
Le rythme, la mélodie, le son, le
texte… passés au peigne ﬁn en
dialogue avec les élèves et leur top
du moment.
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Rock,
révolte et
récupération

Aux origines
du hip-hop

Le rock, musique de rébellion ou de
consommation ?

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

Cette animation aborde quatre
périodes historiques du rock :
la rébellion incarnée par le rock
and roll des années 1950 ; la contreculture paciﬁste du ﬂower power
des années 1960 ; les aspirations
anarchistes du punk des années
1970 et le désenchantement du
grunge qui émerge ﬁn des années
1980. À partir de ce parcours, nous
observons la récupération et le
recyclage du rock en objet de
consommation par la société.

Apparu dans le Bronx au début
des années 1970, le hip-hop est
aujourd’hui devenu un produit de
consommation culturel de masse.
À travers le rap, le grafﬁti, 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 courant et son inﬂuence sur les objets
culturels d’aujourd’hui.

La musique
classique
dans la publicité
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 animation propose, derrière
l’incitation à consommer,
de retrouver la richesse du
langage musical.
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Des troubadours
d’antan
aux slameurs
d’aujourd’hui
Liens, ﬁliations et divergences
entre ces expressions textuelles
et vocales

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

Le sonnet, le rap, la littérature…
leurs langages

La poésie nous permet d’exprimer ce que le langage courant à
tendance à réduire ou à simpliﬁer.
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
aﬁn d‘en saisir la diversité et d’en
comprendre certains éléments.

Paroles
d’obsédés textuels

Quand la chanson
porte un nouveau
regard sur 14-18

Un parcours chanté pour découvrir les manies des obsédés
textuels de la chanson

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

Les textes de certains auteurs
regorgent de jeux sur les mots et
les sonorités. Ces paroliers usent
d’un vocabulaire et de structures 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 originale et vivante du répertoire.

Entre 1956 et 2017, de nombreuses
chansons ont participé à l’élaboration 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 répertoires de Georges Brassens, Richard
Desjardins, Barbara, Sanseverino,
Bertrand Belin (entre autres), illustrée par des extraits vidéo et des
chansons interprétées guitare-voix.
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L’art moderne :
c’est quoi ?

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 modernité. 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 lecture et de compréhension.
À la demande, cette animation peut être
prolongée en classe par un atelier créatif.

L’art brut :
c’est quoi ?

Art Brut, Art Singulier, Art Spontané, Art Différencié… autant
d’étiquettes pour un monde
multiforme

Dans un monde polysémique,
entre idées et émotions, concepts
et intuitions nouvelles, comment
situer l’art actuel ?

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 artistiques à la marge. Nous découvrirons quelques exemples singuliers
issus de sa collection d’« art brut »
et tenterons de cerner le besoin qui
préside à la création de celle-ci.

Cette animation propose d’explorer une variété d’œuvres et de
procédés nouveaux (art-vidéo, performance, 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.
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L’art contemporain :
c’est quoi ?

Arts
et maths

Une inﬂuence réciproque de l’antiquité à nos jours

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

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

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. Enﬁn, nous mettrons en
lumière quelques-unes de ses
expressions actuelles.
À la demande, cette animation peut être
prolongée en classe par un atelier créatif.

Voyage autour
des arts premiers

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 compréhension qui nous permettrons
une meilleure approche de la
préhistoire. Enﬁn, nous mettrons en
lumière nos découvertes avec des
expressions issues des grandes
civilisations ou du folklore populaire
plus récent.

Séries :
un monde à suivre

Le documentaire
sous la loupe

Une immersion dans l'univers foisonnant des sériés télévisées.

Quelles sont les caractéristiques
du cinéma documentaire ?

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
États-Unis à nos contrées, découvrez ce qui fait leur succès, quels
sont leurs modes de production,
leurs spéciﬁcités et leur ancrage
sociétal de plus en plus marqué.

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

À la demande, cette animation peut être
prolongée en classe par un atelier créatif.
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Garçons, ﬁlles.
Égaux à l’écran ?

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

Réﬂexion 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.
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Cinéma, récit
et radicalisation

Comment le cinéma de ﬁction
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 ﬁctions 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 comparer différents extraits de ﬁlms et
les points de vue de leurs auteurs.

Autour des frères
[Dardenne]

Cinéma belge &
belgische ﬁlm

Vers une meilleure compréhension de leur cinéma

Regards croisés sur la production
cinématographique belge

Rentrons dans l’univers des frères
Dardenne pour analyser leurs
spéciﬁcités 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.

Découvrons la richesse du cinéma
belge 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 divergence ?
Quels regards nos artistes belges
posent-ils sur la réalité de notre
pays : la multi-culturalité, l’errance,
le travail, l’adolescence etc ?
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La musique
au cinéma

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.
Véritable passerelle entre le populaire et le savant, entre le bruit et
le son, la musique électronique est
devenue une alliée incontournable
du cinéma d’aujourd’hui.
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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.

Rencontres

d ’A r t is t e s

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

pointculture.be/education/animation/
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BACKSTAGE
CONCERTS – EXPOSITIONS – RENCONTRES

LES MÉTIERS
DE LA CRÉATION

DÉCOUVERTE
’UN
ARTISTE d’un artiste et
Backstage est
une journée D
de
découvertes
DANS
UN culturel,
LIEU CULTUREL
À DESTINATION
DES
ÉLÈVES
d'un lieu
à destination
des élèves du
secondaire.
Au programme de la journée : la découverte des coulisses,

B ACKSTAGE
EST UNEaux métiers de la musique,
A U PROGRAMME
une introduction
une visite
DE LA JOURNÉE :
JOURNÉE DE DÉCOU commentée d’une exposition, un showcase exclusif suivi
la découverte des
VERTE D ’ UN ARTISTE ET
d'une rencontre entre les élèves et coulisses,
l'artiste au
unePointCulture.
introduction
D ’ UN LIEU CULTUREL ,
aux métiers de la musique,
À DESTINATION DES
Les journées Backstage sont proposées
une dans
visite les
commentée
ÉLÈVES DU SECONDAIRE .
d’une
exposition,
PointCulture Bruxelles, Louvain-la-Neuve et
Namur
Initié par le Botanique,
un
showcase
exclusif
En collaboration avec Le Botanique & Pierre de Lune (Bruxelles)
;
PointCulture
BXL et
suivi d’une
rencontre
La Ferme du Biéreau & Le Musée L (Louvain-la-Neuve)
; Delta
& Les
entre les élèves et
Pierre
de Lune
Jeunesses
Musicales (Namur)
l’artiste au PointCulture.

Les dates seront fixées en fonction de la disponibilité des artistes et

ne seront
connues
qu’un
mois à l’avance.
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)
30

Sous l’intitulé Les métiers de la création, PointCulture
propose aux élèves du secondaire une rencontre avec deux
ou trois artistes d’une même discipline autour de leurs
parcours professionnels.
Ces rencontres durent 1h30 et se passent dans tous nos
PointCulture.

Les dates seront fixées en fonction de la disponibilité des artistes et
ne seront connues qu’un mois à l’avance.
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Formations

E n s e ig n a n ts
et Professionnels

insCription : 02/737 19 33 - service.educatif@pointculture.be
32
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ENSEIGNANTS

Comment parler
du cinéma
sans en connaître
le langage ?
Nos formations à desti-

nation des enseignants

sont disponibles – via le
chef d’établissement –
sur le site de l’I.F.C.

(Institut de la Formation
en cours de Carrière)
ifc@cfwb.be

www.ifc.cfwb.be
Tél. 081/83 03 10
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Une approche critique et intuitive
du cinéma

Peut-on analyser un ﬁlm sans maîtriser les différents aspects techniques propres au septième art ?
Cette formation vise à développer
l’esprit d’analyse et d’interprétation ﬁlmique tout en évitant de se
focaliser sur le jargon cinématographique.

L’art en marge

Les outsiders de la création
Le but de cette formation sera
de proposer un panorama de
différentes expressions artistiques
en marge de la société. Ainsi nous
explorerons les œuvres d’artistes
dits « outsiders », car ne s’inscrivant pas dans les circuits culturels
ordinaires. Nous tâcherons de
construire nos propres déﬁnitions
des sujets abordés. Enﬁn, nous
travaillerons à élaborer quelques
pistes d’action à destination de vos
publics.

L’art moderne :
son histoire,
ses procédés
et sa médiation
Des arts plastiques, visuels et de
l’espace à la poésie et la création
sonore

Un panorama de différentes expressions artistiques participant à
l’aventure de la modernité. À partir
de nos observations et des savoirs
apportés, nous tâcherons de
construire nos propres déﬁnitions
des sujets abordés. Enﬁn, nous
travaillerons à élaborer quelques
pistes d’action à destination de
vos publics.
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Arts et sciences

Une approche transversale

Une analyse des liens qui unissent
arts et sciences de l’antiquité à nos
jours autour de trois axes : la représentation du monde, l’expérimentation et la place de la technologie
dans les arts. Nous abordons l’évolution des nouveaux paradigmes
engendrés par les révolutions
scientiﬁques et leur impact sur le
monde des arts et proposons une
approche concrète d’outils comme
le thérémin (électromagnétisme)
et la camera lucida (optique).
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Musique,
peinture
et cinéma
Les procédés de la musique
classique et de la peinture mis en
regard et leur appropriation par le
cinéma

La formation confronte musique et peinture de l’Antiquité
à notre époque. S’appuyant sur
des exemples audiovisuels, elle
montre, pour chaque étape de
l’évolution historique, comment
les approches techniques et
esthétiques du son et de l’image
trouvent au cinéma un écho
démultiplié et par là-même, la
conﬁrmation de leur efﬁcacité.

Quand le rock
raconte l’histoire
des années
1950 à 2000
Musique et Histoire, différents courants et évolutions qui ont traversés
la seconde moitié du 20e siècle

Comment le rock a-t-il été la bandeson d’une époque, de ses bouleversements et changements sociétaux ?
Formation en trois parties : une
évocation de moments importants
sur quatre époques, le rock à travers
le monde (musique/totalitarisme, rock
belge…), un décryptage de certains
textes.

Ils/elles, par-delà
les stéréotypes
de genres
Une analyse des clichés garçons-ﬁlles à travers le cinéma

Les clichés ont encore la vie dure !
Réﬂexion sur l’évolution de la
production cinématographique
et la représentation des rôles
féminins et masculins au cinéma.
Une formation qui vise à renforcer
le regard critique sur les stéréotypes de genres dans la ﬁction, les
séries, la publicité et les manuels
scolaires.
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PROFESSIONNELS

Le livre d’artiste

Poésie et

jeux de langage

Nos formations à destination des professionnels du secteur socio-

culturel sont disponibles

via le Service général de
l’Action territoriale (FWB)
- Cellule formation
Sonia De Vriendt
04/221 40 74

sonia.devriendt@cfwb.be

www.bibliotheques.be
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Le livre d’artiste est issu de la
rencontre entre peintre et écrivains
dès lors que les premiers
« illustrent » les textes des seconds.
Nous partirons d’exemples puisés
dans la modernité – notamment
Lettera amorosa de René Char et
Georges Braque – pour aboutir aux
cas de ﬁgure contemporains de ce
type de collaboration.
La journée sera ponctuée par
un atelier créatif autour d’une
technique d’impression simple à
utiliser et à animer soi-même : la
linogravure.

Cette formation propose des
analyses techniques, esthétiques
et contextuelles de différents
langages poétiques. L’objectif étant
de transmettre aux participants
des outils de médiation à partir du
texte. Les sujets abordés relèvent
de la poésie, la littérature, le rap, le
cinéma… aﬁn de se concentrer sur
le texte dans ses multiples formes
d’écritures et ses différents modes
d’élocutions.

Une immersion
dans la culture
britannique
à travers
sa musique
et son cinéma
Dans un premier temps, on s’intéressera à la musique, en essayant
de comprendre quels sont les
éléments spéciﬁques issus de la
culture anglaise et les clefs de son
succès. Ensuite on abordera le
cinéma et les séries britanniques, à
travers certains réalisateurs et courants clés. La formation vise donc
à apporter un contenu culturel et
à s’interroger sur la représentation
de la culture britannique au sein
du patrimoine mondial. Des outils
d’analyse (éducation aux médias)
seront également proposés.
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Initiation
à la réalisation
de capsules vidéo

Le Service éducatif propose aussi des formations à destination des
professionnels du secteur
socioculturel et de
l’enseignement..
Elles sont disponibles
auprès de notre service :
service.educatif@pointculture.be.
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Extraction et
intégration de
séquences vidéo
sur supports

Vidéo Nature
Academy
2020

numériques

Formation à l’apprentissage des
techniques numériques de la
création et de la communication

Formation à l’apprentissage des
techniques numériques de la
création et de la communication

Cette formation propose une
initiation au langage cinématographique, à la prise de sons et
d’images et au montage vidéo.
Ainsi outillés à la réalisation de
capsules vidéo, les participants
pourront promouvoir leurs activités sur le web (site, réseaux
sociaux etc.)

Cette formation aborde le fonctionnement de logiciels (Mac et PC)
en vue d’extraire des séquences
audio/vidéo au départ de supports
numériques ou du web. Nous verrons aussi comment découper et
intégrer ces séquences en vue de
réaliser des supports numériques
pour des activités pédagogiques
(animation, atelier) ou des besoins
de communication (intégration
d’une séquence dans une plateforme web comme Youtube, Vimeo
ou Facebook).

Atelier/Formation
à partir de 16 ans

La formation a pour objectif d’accompagner les participants dans
un travail de réalisation d’un ﬁlm
« nature », en vue de le soumettre
au Festival International du Film
Nature de Namur en octobre 2020.
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 professionnels et
de nombreux exercices pratiques
sur le terrain. Elle se déroule de
mars à juin 2020 à travers le réseau
de CRIE de la Wallonie.
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Stages
et

Ateliers
inFormAtion : 02/737 18 38 - service.educatif@pointculture.be
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Inscription : pointculture.be/education/stage
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ENFANTS
& ADOLESCENTS

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 vidéoludiques, 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
différents domaines.
Leur objectif est d’aiguiser le regard et l’écoute
par la pratique et la
réalisation concrètes.
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Création
d’un jeu vidéo

Initiation
à la création
audiovisuelle

Vidéo Nature
Academy
Junior

Atelier créatif au PointCulture
Namur à destination des 11-13 ans

Atelier créatif à destination
des 11-14 ans

Stage à destination des 12-15 ans
au PointCulture de LLN

Action Média Jeunes et PointCulture proposent aux jeunes une
semaine de création de jeux vidéo.
Le stage aborde toutes les étapes
de la conception d’un jeu : scénario,
game design, graphisme, interactivité, sonorisation etc. Aucune
connaissance préalable n’est nécessaire. Tout le matériel est fourni
aux participants.

PointCulture et le Musée L de
Louvain-la-Neuve proposent aux
jeunes une semaine d’initiation à
la création audiovisuelle. Le stage
aborde le maniement de la tablette, la création d’une piste musicale, la prise d’images, le montage
d’un clip vidéo, l’expérimentation
des techniques du « Stop motion »
et du « VJing ».

PointCulture et le Centre d’Initiation
à l’Environnement de Villers-la-Ville
proposent aux jeunes un stage de
réalisation cinématographique
dans la nature.
Au programme : observation sur
le terrain, rédaction d’un scénario,
tournage dans la nature et montage en studio.
Ce stage alterne découvertes de
techniques en matinée et exercices
pratiques l’après-midi avec la réalisation d’un court-métrage pour
ﬁnalité.
Avec le soutien du Ministre wallon
de la Nature

45

Dès

septembre ,

Point C ulture

met en ligne

Arti

rencontres - créations - enjeux sociétaux - médias

PointCulture

vidé

crit

De septembre 2019

a vocation
de favoriser l’accès

à juin 2020,
Migrer

de tous les publics
à la culture et
questionne six enjeux
de société :

play

ique

os,

,

LE MAGAZINE

lists

,
s m
usic
et c
ales
iném
a

sera
notre thématique
de saison,
construite en

Arts/Artistes,
Environnement,
Genres,

collaboration avec
de nombreux

de

partenaires

Nord-Sud,

mo

en Fédération

Numérique,

en

© brandi-redd

Plus d’infos sur pointculture.be

PointCulture met en valeur
l'offre culturelle
en Fédération
Wallonie -Bruxelles

Un
l’ac

nd

bel

ap

tua

ec

lité

ultu

erç
du

u

rel
Féd
Wa
é
r
atio
llon
ie-B
n
rux
elle
s

Wallonie-Bruxelles.

Santé.

46

cles

À suivre sur
pointculture.be

Pour plus d’informations
sur toutes ces activités,
formations
animations
stages
vidéo
dossiers numériques
ateliers
outils numériques
actualités
pointculture.be
/education
/

service éducatif

