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Ouf, ça fait longtemps que le News de la section DécoPub reste dans 
les coulisses... il est temps qu’il ressorte. Oui ! Pour exprimer cette 
année 2020-2021, un News masqué en grande partie mais un News 
le plus vivant possible...
Les élèves de 5/6/7 DécoPub ont eu la chance d’avoir quasi tous leurs 
cours en 100% présentiels vu  le nombre limité à 15 élèves par classe.
Ce numéro 51 se veut le reflet de cette année scolaire loin d’être finie 
mais qui montre la section sous différentes facettes. Bien sûr les sor-
ties extra muros, musées, galeries, journées de cohésion,... sont très 
limitées, mais les professeurs sont là pour lancer des projets pour que 
nos élèves puissent s’exprimer au mieux durant cetté période plus que 
spéciale... 
Découvrez nos élèves masqués en action dans les cours, lors de leurs 
stages et parfois lors de petites sorties... chut ! Profitez-en !

Yves Cardoen

Contactée par le Centre National de l’Histoire de Sciences représenté par  
Laetitia Florent et Anne-Catherine Dumont, la classe de 7Pub reçoit comme com-
mande la conception et l’habillage graphique d’un jeu de société consacré aux "Oubliées 
des Sciences"... Tout  le monde connaît Marie Curie... mais qui d’autres comme femmes 
scientifiques ? Ce jeu met en valeur 60 femmes scientifiques toutes époques confondues. 
Il pose des questions liées à l’histoire et découvertes originales de ces femmes.

 

Les élèves en team, dans un premier temps, réalisent des ambiances graphiques pour la 
boîte du jeu. Ces projets défendus oralement devant les clientes font émerger un projet 
qui sera alors décliné pour les differentes cartes du jeu et supports graphiques. La classe 
travaille alors en véritable petit studio pour mettre en page et au net ces différents docu-
ments. La crise du Covid ayant supprimé quelques cours, le projet est en phase de finalité 
graphique avant de passer en production durant ce mois d’avril. Une fois le jeu produit  
il sera présenté et joué dans d’autres classes de l’école et bien sûr dans un maximum 
d’écoles, pour que ces 60 femmes ne soient plus jamais oubliées !

Yves Cardoen

En cette période, les sorties, visites sont quasi impossibles..., mais 
des lieux peuvent résister et ouvrir leurs portes quelques instants: 
la "Galerie Huberty & Breyne", située Place du Châtelain à cinq 
minutes de l’école, peut, avec son vaste lieu dédié à la bande dessi-
née et l’illustration, accueillir nos élèves en respectant les règles de 
distanciation. Une petite demi- heure hors de l’école pour découvrir 
de nouvelles images, pistes graphiques... tellement importantes !

Yves Cardoen

Le grand air s’imposait et comme notre quartier foisonne de belles 
maisons, en pluridisciplinarité avec le cours de photo, les 7ème Déco 
ont dû choisir une façade, dans le but de devoir la restituer aux cours 
de projets, sous forme de maquette en haut relief.
Sur base de matériaux souples tout en utilisant une échelle commune, 
ils ont alors calculé, tracé, interprété, coupé, assemblé, collé et voilà 
comment a émergé le tronçon de rue de nos 5 étudiants.

Marie Françoise Janssen
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UNE ANNÉE

SPÉCIALE...

Ambiances de classe masquées :

croquis en extérieur sur le "Rooftop", 

au jardin du "36", la galette des rois...

C’était de circonstance, nos étudiants de 7ème Déco ont 
fait leurs premiers pas en couture en confectionnant des 
masques de protection durant leur cours de Publicité 
Packaging.
C’est ainsi, que les mercredis matins le local A05, durant 
deux mois, a vibré aux sons des machines à coudre 
ressemblant ni plus ni moins à un atelier de couture 
clandestin. De plus ce projet a permis entre deux res-
trictions de sortie, d’aller acheter ensemble du tissu 
pour la réalisation des deux modèles imposés.
La production fut fructueuse, allant du masque 
pour les parents en passant par les frères et soeurs 
jusqu’aux copains d’école à qui ils les offraient, à 
peine achevés. Vers la fin, l’engouement était tel, 
que les tâches se sont réparties naturellement à la 
chaine, certains coupaient, d’autres assemblaient 
ou encore cousaient, le tout dans une belle am-
biance et dynamique de groupe, bravo !

Marie Françoise Janssen

... SOUS LE SIGNE

DU MASQUE



((STAGES...ÉCHOS DES

> LES 7EME...

"Séraphine" - BD/graphisme/illustration

"Séraphine" - BD/graphisme/illustration"Point Image - BD/ Merchandising

"Tilt Factory" - Studio graphisme

"Bureau d’architecture" 

"Pano" - Signalétique/graphisme

"Print 54" - Signalétique/impression

"Fabrika films" - Vidéo/graphisme

"DPi" - Impression digitale

"Studio Baxton" 
Studio/Boutique/Galerie photo

"Beelzepub" - Studio graphisme

"Bootleg" - Sérigraphie "Décoration, ameublement...""Décoration florale"

"Atelier de vitraux" 

"Magasin Casa" 

"Photo Dailly" - Boutique/Studio photo

"Graphisme- photo"

"Tilt Factory" - Studio graphisme

"Molly and Fonz" - Studio graphisme

"Point Image - BD/ Merchandising

Trois semaines pour les 6ème, quatre pour les 7ème... revoilà nos élèves partis en stage durant ces 
mois de février et mars. Ils pourront découvrir un autre rythme de travail, rencontrer des personnes 
du métier et découvrir et acquérir de nouvelles techniques et compétences.
Certains sont comme des poissons dans l’eau, d’autres mettent plus de temps à apprivoiser 
ces nouvelles ambiances ; d’autres sont plus actifs ou observateurs. Ils ont intégré des agences 
de graphisme, des bureaux d’architecte d’intérieur, des imprimeries digitales, des boutiques 
d’ameublement, des  studios d’illustrations, des ateliers de sérigraphie ... des lieux professionnels 
liés à leurs études et qui leurs ouvrent leurs esprits pour leurs projets futurs.
En images, quelques flashs de nos étudiants en stage aux quatres coins de la capitale... action !

Yves Cardoen et les professeurs en visite de stage...

LA PAROLE AUX JEUNES !
Les 7èmes P Arts Déco et Pub se sont lancés dans un projet ambitieux et réussi cette 
année.  Grâce à l’appel à projets « La Culture a de la classe » et l’asbl Citizen-
motion, les étudiants ont réalisé des films par groupes de 3 ou 4 personnes.  
Mathias Ruttens, Basile Beauvois et Aurelia Pfend, réalisateurs de pro-
fession, sont venus en classe pour accompagner les jeunes dans les différentes 
étapes de création : émergence des idées de films, note d’intention, structure, 
tournage et finalement montage avec le logiciel Adobe Première Pro.  

Alors vous me direz, de quoi parlent ces films ?  Chaque groupe a imaginé le futur, 
partant de la réalité vécue actuellement.  Est-ce que les jeunes seront de plus en 
plus surveillés par les instances dirigeantes ?  Comment les jeunes pourront-ils 
encore s’exprimer ?  Devront-ils se cacher pour se voir librement ?  L’école est-elle 
la seule voie pour réussir dans la vie ? Les films mettent en scène ces questions.  

Et nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu’une projection est program-
mée le 12 mai  en matinée à la Salle Alternative de l’école. Les classes de 6ème Pub 
et Déco y assisteront.  Les 7èmes présenteront leurs films et la séance sera suivie 
d’un débat.  
Dès à présent, nous félicitons chaque élève de 7ème pour l’enthousiasme et l’éner-
gie créative qu’il (elle) a mis dans ce projet.  Encore merci à tous les professeurs 
pour leur collaboration active. 

Véronique Decruynaere

      

> LES 6ÈME...


