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PointCulture met en valeur 
l'offre Culturelle 

en fédération  
Wallonie-Bruxelles 

Le Service éducatif de PointCulture est une équipe dyna-
mique et pluridisciplinaire réunissant animateur.trice.s, 
formateur.trice.s, coordinateur.trice.s et concepteur.trice.s 
d’outils. Ils proposent un large panel d'activités tout en pro-
diguant outils et conseils à un public diversifié :

. Le secteur scolaire (élèves et enseignants), offrant ainsi 
un panel d’activités venant nourrir le PECA (Parcours 
d’Éducation Culturelle et Artistique) qui se met progres-
sivement en place en FWB.

. Les professionnels de la culture (bibliothèques, centres 
culturels...).

. Le secteur jeune public (enfants et adolescents en 
périodes de vacances).

Ce catalogue ne reprend que nos activités « live ». 
En dehors de celles-ci, Pointculture travaille à la création 
d’outils pédagogiques, de multiples publications pouvant 
faire office de sources de documentation, tant au for-
mat papier que numérique. Il collabore aussi à une série 
de festivals, organise de nombreuses projections de film 
documentaire et ce, avec une liste de partenaires toujours 
croissante. (www.pointculture.be/education).

Enfin, PointCulture participe activement à la mise en place 
et la coordination du PECA, dans la majorité des bassins 
scolaires et met son expertise et ses équipes à disposition 
du secteur pour la réussite de ce nouvel outil très attendu.

éducatifservice
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Rencontres d’artistes  /26
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S O M M A I R E
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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 de-
mandée pour une prestation dans votre classe 
(4€/élève, minimum forfaitaire 60€).

Durée : Entre 1h30 et 2h00

Nombre D’éLèves : Une classe  
(30 élèves maximum)

CoNtaCt : service.educatif@pointculture.be  
Animations : 02/737.19.06 - Formations : 02/737.18.17

      : Disponible en vidéoconférence
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10 - 12 ans
Primaire

Animations

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



10 - 12 ans
Primaire

pointculture.be/education/animation/

Animations
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Personnage récurrent de notre 
imaginaire collectif, la sorcière 
possède des pouvoirs inégalés

Jeteuses de sorts, conceptrices 
d’élixirs puissants, mais surtout 
victimes des peurs engendrées 
par l’inconnu, elles seront tenues 
pour responsables d’incendies, de 
famines, de maladies ou autres 
punitions déclarées fléaux divins. 
Une chasse systémique en sera la 
conséquence.
Nous retracerons dans cette 
animation leur histoire fabuleuse, 
souvent tirée de contes et romans.

La bande dessinée à travers les 
âges

Elle traverse les époques et touche 
tous les âges sans complexe.
Qu’elle soit fantastique, humoris-
tique, émouvante, historique, elle 
raconte des histoires qui fascinent, 
qui instruisent, qui interrogent, qui 
choquent, ou encore, qui créent la 
polémique.
Nous allons essayer de mieux com-
prendre ce qu’est le 9e art, cette 
forme d’expression artistique, au 
travers d’auteurs, artistes, dessina-
teurs en passant par les différentes 
techniques et réalisations, les ‘Co-
mics’les mangas, en terminant par 
ces BD adaptées sur grand écran.

Sorcières d’hier
à aujourd’hui

Le 9e art ?
Oui, c’est la BD !
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Regards scientifiques et  
cinématographiques sur les 
changements climatiques

L’animation vise à mieux com-
prendre 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 représen-
tations des élèves sur le sujet.

Le climat sous
les projecteurs

L’homme et
ses déchets :

toute une histoire

Une approche historique et  
artistique de la gestion des déchets

Alors que les prises de conscience 
s’accélèrent sur l’urgence de chan-
ger nos modes de consommation, 
il demeure un point très sensible : 
l’accumulation de nos déchets. 
Cette animation remonte à une 
époque d’insouciance quant aux 
déchets et va jusqu’aux initiatives 
actuelles attestant de perspectives 
optimistes pour l’avenir de notre 
planète. La conclusion sera laissée 
aux enfants sur base de leurs 
ressentis.



8

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

Une approche différente de ce 
prédateur de nos forêts qui parti-
cipe à sa démystification

Peurs ancestrales et réalités se mé-
langent dans nos esprits. Qu’avons-
nous comme souvenirs de ce 
loup disparu de notre pays de si 
longtemps. Comment se passe à 
l’étranger cette reconquête de ter-
ritoire et quelles sont les problèmes 
liés à ce retour. Etat des lieux de son 
habitat possible ici en Belgique .  
Vie et mœurs de ce discret animal. 

Le retour discret

en Belgique
du loup
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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 pro-
pose une approche historique du 
vampire et de son évolution jusqu’à 
la perception qu’en ont les enfants.

L’eau, ce bien
si précieux

Une approche historique et  
artistique de la gestion des déchets

Alors que les prises de conscience 
s’accélèrent sur l’urgence de chan-
ger nos modes de consommation, 
il demeure un point très sensible : 
l’accumulation de nos déchets. 
Cette animation remonte à une 
époque d’insouciance quant aux 
déchets et va jusqu’aux initiatives 
actuelles attestant de perspectives 
optimistes pour l’avenir de notre 
planète. La conclusion sera laissée 
aux enfants sur base de leurs 
ressentis.
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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.

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 (huma-
nisation des animaux), son rapport 
singulier à la musique.  
Nombreux extraits à l’appui.

Le film d’animation
dans tous

ses états
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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

« 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. À partir 
d’une série de films, de documen-
taires, de livres, ouvrons son procès.  
Coupable ou non coupable ?

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

ses états

11
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Immersion cinématographique 
au cœur de la forêt rassurante ou 
terrifiante

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.

Promenons-nous
dans les bois

« Vers l’infini et au-delà ! »

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 ci-
néma (notamment Le voyage dans 
la Lune de Méliès), nous retraçons le 
mythe de la conquête de l’espace.

Quoi de neuf
dans l’espace ?
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Inf. - Sup.
Secondaire

Animations

iNsCriPtioN : 02/737 19 06 - service.educatif@pointculture.be
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Inf. - Sup.
Secondaire

pointculture.be/education/animation/

Animations
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Comment cinéma et jeu vidéo 
s'influencent mutuellement ?

Comment cinéma et jeu vidéo 
emploient-ils les mêmes codes 
graphiques et esthétiques ?  
Comment se saisissent-ils des 
mêmes sujets ? L’interaction est-
elle le propre du jeu vidéo? 
Ces questions constituent les 
portes d’entrée que nous em-
prunterons pour découvrir les ter-
ritoires communs à ces domaines.

Cinéma et
jeu vidéo 

Belgium
Underground

Un voyage au cœur de la musique 
indépendante belge

Belgium Underground dresse 
une cartographie imaginaire de 
l’undergound musical, mouvement 
souterrain qui rassemble des indivi-
dus et des cultures en marge des 
expressions dites « mainstream ». 
Plus de 4000 acteurs de la scène 
belge (musiciens, dj, producteurs, 
graphistes) y sont mentionnés. 
Cette animation propose aux 
élèves une immersion à travers 
l'histoire de ces différents courants 
et pratiques avec comme supports 
narratifs : des textes, des photogra-
phies et des vidéos. 
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Quelles visions du futur nous offre 
le cinéma ?

De très hautes tours aux parois de 
verre, des gadgets high tech pour 
communiquer et se déplacer ou 
bien le chaos et la violence au 
cœur des ruines. Quelles visions du 
futur nous offre le cinéma ? Que ré-
vèlent ces projections dans le futur 
sur nos idéaux, peurs et fantasmes. 
Nous suivrons un cheminement à 
travers ces questions illustrées par 
de nombreux extraits de films.
.

Le climat sous
les projecteurs

Cinéma et Jeunes et
rebelles

Un panorama de l’adolescence et 
de ses révoltes dans le cinéma et 
dans les séries

Au cinéma, l’adolescence a sou-
vent été associée à la révolte, à la 
rébellion. Cette animation montre 
comment se construit la figure 
adolescente au moyen de films, 
séries, archives, et quels sont les 
codes visuels employés pour re-
présenter la révolte de jeunes qui, 
eux-mêmes, cassent les codes.
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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 rayon-
nement populaire ?  
Le rythme, la mélodie, le son, le 
texte sont passés au peigne fin en 
dialogue avec les élèves et leur top 
du moment.

ça marche ?

Hit-parade,
comment

Mise en scène du rebelle ou de la 
rébellion

Le cinéma, dès ses débuts, offre aux 
poursuivants ou aux poursuivis la 
possibilité d’échapper par la vitesse 
à un contexte politique, historique 
ou social. En effet, il ne suffit pas de 
fuir le système et les valeurs pour 
se préserver de l’uniformisation. 
Dans une sélection de films, revisi-
tons à travers leurs personnages 
les mises en scène de cet esprit de 
révolte ou de rébellion.

La Course
poursuite

au cinéma
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Au-delà du rap, retour sur un 
courant culturel pluridisciplinaire 
et politique

S’il est devenu une part importante 
des cultures populaires à l’échelle 
mondiale, le hip hop est apparu à 
New York dans le Bronx au début 
des années 1970. A travers le rap, le 
graffiti, la danse et le djing, l’éten-
due du hip hop est exemplative 
des expressions engendrées par 
la créativité artistique et la révolte 
sociale des ghettos américains. 
L’animation se concentrera sur les 
origines de ce courant.

Aux 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 animation propose, derrière 
l’incitation à consommer,  
de retrouver la richesse du  
langage musical.

La musique 

dans la publicité
classique
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Liens, filiations 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 mou-
vements 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.

Des troubadours
d’antan

aux slameurs
d’aujourd’hui

Images d’une

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 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.

Rock,
révolte et
récupération
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Une influence 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’infini… Le rôle des mathématiques 
au sein des arts y est examiné dans 
une optique d’ouverture propice au 
débat et à la réflexion.

Arts 
et maths

Un regard sur le cinéma colonial

Nous aborderons la colonisation 
belge au Congo par l’analyse 
de films de propagande. Entre 
paternalisme et glorification de la 
civilisation, quelles images et quels 
discours nous révèlent ces diffé-
rents documents audiovisuels et 
qui les a produits ? Nous verrons 
alors comment, avec le temps 
et la décolonisation, l’image et le 
discours changent. 

Images d’une

le Congo belge
colonisation : 
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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.  
Véritable passerelle entre le popu-
laire et le savant, entre le bruit et 
le son, la musique électronique est 
devenue 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
électronique

au cinéma

Le cinéma 
 burlesque,  

l’art de la chute
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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 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 anima-
tion interroge ces stéréotypes en 
soulignant le pouvoir des images.

Le documentaire
sous la loupe

Le cinéma 
 burlesque,  

l’art de la chute

Petit format, grandes idées 

Parfois considéré comme un 
sous-genre, le court-métrage 
offre un immense espace de 
liberté aux cinéastes.  
Nous proposons ici un tour  
d’horizon de ce format si parti-
culier : qu’il serve de tremplin au 
long-métrage, qu’il soit documen-
taire, animé, nous verrons que ses 
possibilités sont illimitées.

Court-métrage
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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 com-
parer différents extraits de films et 
les points de vue de leurs auteurs.

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.

Garçons, filles.
Égaux à l’écran ?

Cinéma, récit
et radicalisation

Autour des frères
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Regards croisés sur la production 
cinématographique belge

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... ?

Vers une meilleure compréhen-
sion de leur cinéma

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. 

Autour des frères
[Dardenne]

Cinéma belge & 
belgische film



Sous l’intitulé 
LES MÉTIERS DE LA 
CRÉATION, 
PointCulture propose 
aux élèves du secon-
daire 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 MÉTIERS
DE LA CRÉATION

BACKSTAGE est une journée de 
découvertes d’un artiste et d'un 
lieu culturel, à destination des 
élèves du secondaire. 

AU PROGRAMME
Découverte des coulisses,
Introduction aux métiers de 
la musique, 
Visite commentée d’une 
exposition,
Showcase exclusif 
suivi d'une rencontre entre 
les élèves et l'artiste.

Les journées Backstage sont proposées dans les PointCulture 
Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Namur 

En collaboration avec Le Botanique & Pierre de Lune (Bruxelles) ; La Ferme du Biéreau 
& Le Musée L (Louvain-la-Neuve) ; Delta & Les Jeunesses Musicales (Namur).

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

pointculture.be/education/animation/

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

d’Artistes
Rencontres

Les dates sont fi xées en fonction de la disponibilité des artistes 
et de la demande des enseignant.es.
Veuillez prendre contact avec le Service éducatif.
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INSCRIPTION : 02/737 19 06 - service.educatif@pointculture.be

d’Artistes
Rencontres

Les dates sont fi xées en fonction de la disponibilité des artistes 
et de la demande des enseignant.es.
Veuillez prendre contact avec le Service éducatif.
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et Professionnels
Enseignants

Formations

iNsCriPtioN : 02/737 18 17 - service.educatif@pointculture.be
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et Professionnels
Enseignants

pointculture.be/education/formation/

Formations
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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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ENSEIGNANTS

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 ap-
proches techniques et esthétiques 
du son et de l’image trouvent au 
cinéma un écho démultiplié et par 
là-même, la confirmation de leur 
efficacité.

Musique,

et cinéma
peinture
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Musique et Histoire, différents 
courants et évolutions qui ont 
traversés la seconde moitié  
du 20e siècle

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

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 stéréo-
types de genres dans la fiction, les 
séries, la publicité et les manuels 
scolaires.

Ils/elles, par-delà

de genres
les stéréotypes

et cinéma

Quand le rock

des années
raconte l’histoire

1950 à 2000

31
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Une histoire
coloniale au CongoArts et sciences

La formation propose trois axes de 
réflexion, comme trois portes d’en-
trées, pour aborder la matière :

- le rapport au réel (la repré-
sentation du monde)

- l’expérimentation (c’est quoi 
faire une expérience ?)

- art et technologie

Partant des différentes modalités 
d’interactions arts-sciences, la for-
mation met en relation des œuvres 
d’art en regard des programmes 
d’enseignements du secondaire 
supérieur de sciences (physique, 
chimie, étude du vivant) et de 
mathématiques, et propose ensuite 
des exemples d’interdisciplinarités 
entre différents cours.

Stéréotypes, décryptage et 
mémoire 

Quels sont les stéréotypes liés à la 
colonisation au Congo, comment 
nous imprègnent-ils et comment 
les déconstruire ? Cette formation 
fondée sur des extraits de films 
de l’époque coloniale et sur des 
exercices faisant appel au vécu de 
chacun.e proposera aux partici-
pant.es d’observer, d’analyser et 
de comprendre d’où viennent les 
stéréotypes, et leur permettra de 
repartir avec des outils pour mener 
des discussions autour de la colo-
nisation et s’interroger sur les pré-
jugés et le racisme d’aujourd’hui. 
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Cinéma

Nos formations à desti-
nation des profession-
nels du secteur socio-
culturel sont disponibles 
via le Service général de 
l’Action territoriale (FWB) 
- Cellule formation  

Nicolas Borguet
04/221 40 74
nicolas.borguet@cfwb.be
www.bibliotheques.be

et jeu vidéo, 
des territoires

communs
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PROFESSIONNELS

S’ouvrir et se former à la média-
tion culturelle

Méthode participative fondée 
sur l’analyse d’extraits de films 
et de jeux vidéo grand public et 
indépendants, sur la discussion et 
sur le travail en groupe autour de 
projets de médiation liant jeu vidéo 
et cinéma.
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Initiation 

de capsules vidéo
à la réalisation

Cette formation aborde le fonc-
tionnement de logiciels (Mac et PC) 
en vue d’extraire des séquences 
audio/vidéo au départ de supports 
numériques ou du web. Nous ver-
rons 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 plate-
forme web comme Youtube, Vimeo 
ou Facebook).

sur supports

Extraction et 

séquences vidéo
intégration de 

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

Cette formation vise la profes-
sionnalisation des travailleurs 
du secteur socioculturel ou de 
l’enseignement souhaitant s’initier 
au langage cinématographique, 
à la prise de sons et d’images et 
au montage vidéo. Ainsi outillé à 
la réalisation de capsules vidéo, ils 
pourront promouvoir leurs activités 
sur le web (site, Facebook, etc.).
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sur supports
Le futur

au présent

Ce que les films de science-fiction 
disent de leur époque

Quand un film nous parle du futur, 
que nous dit-il de l’époque où il a 
été tourné ? Depuis sa création, 
le cinéma est traversé par des 
créatures imaginaires, des mondes 
fantasmés : cette formation pro-
pose de réfléchir à ce que les films 
de science-fiction nous disent des 
espoirs, des préoccupations, des 
événements de leur propre époque. 
Le lien sera fait avec d’autres 
formes artistiques afin de réfléchir 
ensemble à des possibilités de 
médiation et de programmation 
autour de cette thématique.

Pub et
musique

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

Si la publicité dévie la musique de 
ses exigences premières, elle n’en 
utilise pas moins son pouvoir ex-
pressif et évocateur lorsqu’il s’agit 
de valoriser un produit. 
Méthode participative alternant 
des éléments théoriques, de 
nombreux exemples illustrés et des 
discussions avec les participants 
en vue de construire une grille 
d’analyse commune.
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Le Service éducatif pro-
pose aussi des forma-
tions à destination des 
professionnels du secteur 
socioculturel et de  
l’enseignement.. 

Elles sont disponibles 
auprès de notre service : 
service.educatif@point-
culture.be.
Tél. 02/737 18 17

Lors de cette journée de formation 
nous présenterons et analyserons 
de nombreux extraits de films, de 
documentaires et de musiques 
d’artistes ayant pratiqués l’art du 
faux. Nous aborderons différentes 
thématiques : l’image de l’impos-
teur au cinéma et en musique, 
l’usurpation et la manipulation. 
Comment se construit le faux ? 
Nous aborderons : re-création, pas-
tiches, parodies, artifices et cinéma 
documentaire, fausses nouvelles 
et fake news.

Le faux 

et
dans l’art 

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

Cette formation aborde le fonc-
tionnement de logiciels (Mac et PC) 
en vue d’extraire des séquences 
audio/vidéo au départ de supports 
numériques ou du web. Nous ver-
rons 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 plate-
forme web comme Youtube, Vimeo 
ou Facebook).

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

Cette formation propose une 
initiation au langage cinémato-
graphique, 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 ac-
tivités sur le web (site, réseaux 
sociaux etc.)

de capsules vidéo

Initiation
à la réalisation

sur supports

Extraction et 

séquences vidéo
intégration de 

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

et Étudiants
Adultes

Conférences
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Inscription : pointculture.be/education/conferences

et Étudiants
Adultes

Conférences
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Une exploration des émotions 
et de l’imaginaire liés à la forêt à 
l’aide du cinéma

La forêt n’est pas qu’un décors au 
cinéma. Elle joue souvent un rôle 
important. Parfois protectrice et 
bienfaitrice, elle peut aussi être ter-
rifiante et dangereuse. La significa-
tions des scènes qui s’y déroulent 
font souvent d’elle, un lieu symbo-
lique fort qui sera analysé et illustré 
par de nombreux extraits.

Ce que les films de science-fiction 
disent de leur époque

Quand un film nous parle du futur, 
que nous dit-il de l’époque où il a 
été tourné ? Depuis sa création, 
le cinéma est traversé par des 
créatures imaginaires, des mondes 
fantasmés : cette formation pro-
pose de réfléchir à ce que les films 
de science-fiction nous disent des 
espoirs, des préoccupations, des 
événements de leur propre époque.

Promenons-nous
dans les bois

Le futur 
au présent
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Mise en scène du rebelle ou  
de la rébellion

Le cinéma, dès ses débuts, offre 
aux poursuivants ou aux poursui-
vis la possibilité d’échapper par la 
vitesse à un contexte politique, his-
torique ou social. En effet, il ne suffit 
pas de fuir le système et les valeurs 
pour se préserver de l’uniformisa-
tion. Dans une sélection de films, 
revisitons à travers leurs person-
nages, les mises en scène de cet 
esprit de révolte ou de rébellion.

le westernau cinéma

Une rencontre entre cet univers 
cinématographique et le jeu vidéo

Le western est un genre cinémato-
graphique qui commence au  
début du XXe siècle et vit son  
apogée dans les années 50’. 
La production actuelle de films 
Western se fait rare, même si diver-
sifiée et de qualité (The Revenant, 
Django Unchained, et plus récem-
ment Hostiles). 
Red Dead Redemption, sorti en 2010, 
renoue avec le genre du western 
crépusculaire, sombre et violent. Le 
succès est immédiat, la suite fort 
attendue, est désormais disponible.

Rédemption 
d’un genre :

Course-poursuite
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Cinéma

Un panorama de l’adolescence et 
de ses révoltes dans le cinéma et 
dans les séries

À travers l’histoire du cinéma, la 
figure adolescente a souvent été 
associée à la révolte, à la rébellion, 
à la colère. Montrer comment se 
construit cette figure, de parler de 
son évolution, des différences entre 
hier et aujourd’hui, dans la repré-
sentation, dans les combats, dans 
le rapport à la société à travers des 
films, séries et images d’archive. Elle 
sera aussi l’occasion d’aborder des 
éléments de langage cinémato-
graphique, en observant les codes 
qu’emploient réalisateurs et réali-
satrices pour représenter la révolte 
de ces jeunes qui, eux-mêmes, 
cassent souvent les codes.

et jeu vidéo, 

Comment cinéma et jeu vidéo 
s'influencent mutuellement

Comment cinéma et jeu vidéo 
emploient-ils les mêmes codes 
graphiques et esthétiques ? Com-
ment se saisissent-ils des mêmes 
sujets ? L’interaction est-elle le 
propre du jeu vidéo ? Ces questions 
constitueront quelques-unes des 
portes d’entrée que nous emprun-
terons pour découvrir et décrypter, 
en s’appuyant avant tout sur l’ex-
périence et le ressenti des élèves, 
les territoires communs au cinéma 
et au jeu vidéo.

Jeunes et rebelles



43

Une analyse des visions du futur 
proposées par le cinéma

Quel imaginaire du futur est véhi-
culé par le cinéma ? Qu’est-ce que 
cet imaginaire révèle de notre 
société et de sa trajectoire de 
développement ? Ces questions 
trouveront des réponses dans un 
voyage au cœur de visions propo-
sées par le cinéma et analysées à 
l’aide d’extraits.

Une enquête au cœur de la  
musique indépendante belge

Belgium Underground dresse 
une cartographie imaginaire de 
l’undergound musical, mouvement 
souterrain qui rassemble des indivi-
dus et des cultures en marge des 
expressions dites « mainstream ».
Plus de 4000 acteurs de la scène 
belge (musiciens, dj, producteurs, 
graphistes) y sont mentionnés.
C’est pour la majeure partie d’entre 
eux un choix conscient que de 
refuser les modèles imposés et de 
définir eux-mêmes les modalités 
de leur travail artistique.

Belgium
Underground

Histoire 

du futur 
pour une ville 
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Ateliers
et

Stages

iNformatioN : 02/737 19 30 - service.educatif@pointculture.be



Ateliers
et

Inscription : pointculture.be/education/ateliers-stages

Stages
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Stage créatif au PointCulture 
Namur à destination des 11-13 ans

Action Média Jeunes et Point-
Culture 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, inte-
ractivité, sonorisation etc. Aucune 
connaissance préalable n’est né-
cessaire. Tout le matériel est fourni 
aux participants.

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 vi-
déoludiques, sonores ou 
cinématographiques. Ils 
donnent aux participants 
l’accès à des outils tech-
nologiques modernes 
et à des savoir-faire 
nourris par l’expérience 
des animateurs et leurs 
connaissances dans ces 
différents domaines.  
Leur objectif est d’aigui-
ser le regard et l’écoute 
par la pratique et la  
réalisation concrète. 

Création
d’un jeu vidéo

46

ENFANTS  
& ADOLESCENTS
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Stage créatif à destination  
des 11-14 ans

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 ta-
blette, la création d’une piste musi-
cale, la prise d’images, le montage 
d’un clip vidéo, l’expérimentation 
des techniques du « Stop motion » 
et du « VJing ».

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

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 mon-
tage 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

Initiation

audiovisuelle
à la création

Junior

Vidéo Nature
Academy

47
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L’art
du Djing

Stage de trois jours d’initiation mu-
sicale sur PC et tablettes pour les 12 
à 15 ans au PointCulture Namur

Toutes les étapes de la création 
d’un set de DJ seront découvertes, 
allant de l’installation du matériel 
(platines, mixeurs, etc.) à l’initiation 
du beatmatching et du mixage, en 
passant par la création de playlists, 
sans oublier les présentations 
des nouvelles technologies en la 
matière. Une des journées du stage 
sera agrémentée par la présence 
d’un DJ professionnel.

Création d’un film autour d’un jeu 
vidéo ! - Stage

Les jeunes se serviront de sé-
quences de jeu de « FORTNITE » pour 
concevoir un court-métrage d’ani-
mation. Ils s’initieront à différentes 
notions cinématographiques, de la 
création d’un scénario à l’habillage 
sonore et bien d’autres choses 
encore.

Machimina/Fortnite
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Tricotez Vous

Jeux d'aiguilles & découvertes 
musicales - Atelier

Cet atelier est ouvert à toutes et 
tous, débutants ou confirmés.
Au fil de l’année, Brigitte vous pro-
pose différents projets: Yarn Bom-
bing, Carnaval Sauvage, cadavres 
exquis, … Elle vous invite à tester et 
expérimenter toutes les facettes du 
tricot et du crochet : le lâcher prise 
est de mise ! Mais les projets per-
sonnels sont aussi les bienvenus.

près de chez Vous

Atelier de découverte et démo à 
destination des 10-14 ans

La Belgique est un territoire riche 
en création de jeux vidéo originaux, 
pas toujours bien connus du grand 
public. Cet atelier propose un focus 
sur le paysage vidéo ludique made 
in Belgium. Quels sont les filières, 
les principaux studios, décou-
verte de quelques jeux phares et 
productions indépendantes et de 
moments rassembleurs de toute 
cette sphère. L’atelier sera suivi de 
démos en libre accès de jeux bien 
de chez nous (Bomblsinger, Shift 
quantum, Domiverse...).

Ca se joue
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Pixelart

Le Picture Element technique de 
dessin - Atelier

Le Picture Element, plus commu-
nément appelé Pixel art, est une 
technique très ancienne de dessin. 
Après un bref aperçu historique, 
de la mosaïque à la moustache 
de Mario, une partie pratique 
vous permettra de vous initier à 
cette technique de dessin (perles 
à repasser, dessins en pixel sur 
tablette,...)"

Atelier créatif à destination  
des 12-15 ans

Découverte du Stop Motion 
(animation image par image ou 
animation en volume, technique 
d’animation qui permet de créer 
un mouvement à partir d’objets 
immobiles) dans ces différentes 
formes, création d’un scénario par 
film, prise en main d’une appli-
cation sur Ipad et création d’un 
mini-film en atelier.

Création

Stop Motion
d’un film en 
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