
NEWS
LES OUBLIÉES

DES SCIENCES

SORTIES...

SORTIES...

Mise en page - Yves Cardoen 

Et oui... les élèves de 7ème DécoPub arrivent 
au bout de leur parcours à Ma Campagne... Ils 
terminent leur année par la présentation d’un TFE 
où le thème choisi par l’élève est libre, en accord 
avec les cours pratiques et coaché par un ou deux 
professeurs. Le travail démarre en janvier pour se 
conclure et mettre les dernières énergies fin mai. 
Ce deux juin, onze élèves de Pub et cinq élèves 
de Déco proposent leurs projets qui sont une 
conclusion de leurs aquis et découvertes. Un jury 
externe, Chris Debecker, est là pour apporter son 
oeil à la fois candide et professionnel. Les résultats 
sont partagés, certains  réussissent haut la main 
avec une maturité certaine, d’autres auraient pu 
aller plus loin dans leurs démarches. De nouvelles 
pistes s’ouviront à eux l’an prochain : des études 
de graphisme, illustration, architecte d’intérieur, 
photographe... ou d’autres horizons.
Bonne chance à toutes et tous  !

                  Yves Cardoen

On en parlait dans le News précédent, la classe de 7ème Pub
a réalisé le graphisme pour un  jeu de société basé sur "Les Oubliées de l’Histoire des 
Sciences", une commande du Centre National de l’Histoire de Sciences.  Le  jeu  est  produit  
et  prêt  à  être  joué  l’année  prochaine au sein de classes de l’école et bien sûr d’autres écoles. 
Remise officielle du jeu ce jeudi 3 juin avec Laetitia Florent et Anne-Catherine Dumont.  
Un bon moment officiel !                                                                                                                   Yves Cardoen

MABELE ELEKI LOLA ! LA TERRE, PLUS BELLE QUE LE PARADIS

Lors de la semaine des "100 jours rhétos", les 7ème Déco/pub ont visité le Musée de 
Tervuren proposant certes ses collections permanentes, mais surtout l’exposition tem-
poraire de Freddy Tsimba, Artiste Congolais contemporain.
Ses oeuvres nous présentent 22 sculptures et installations où les matières premières 
sont issues de métaux de récupération provenant de la rue. Clés, cuillères, fourchettes, 
douilles, machettes, obus, pièges à souris…soudés ensemble, nous parlent de son 
pays, de son histoire. Ces divers objets usuels chargés de signification de par leur uti-
lisation première, nous renvoient alors dans leurs figures et leurs aménagements à 
des degrés de lectures multiples. Tantôt souffrance, tantôt espoir, ces oeuvres nous 
interpellent sur la valeur et la signification de "la vie". Croquis, photos, échanges, nous 
ont fait terminer ces belles et troublantes visites, sur les pelouses du parc autour d’un 
joyeux pique-nique.

On en parlait aussi dans le News précédent, les élèves de 7ème Déco-
Pub ont réalisé cinq vidéos dans le cadre du projet "La Culture a de 
la classe" en collaboration avec l’asbl Citizen Motion. La projection 
s’est passée le mercredi 12 mai à la Salle Alternative, suivie d’un débat 
avec les élèves de 6ème DécoPub... Ça faisait du bien de se retrouver 
en groupe "agrandi" en respecant les gestes barrières... un petit drink 
était aussi prévu pour fêter l’événement. Merci encore à Véronique 
Decruynaere qui a géré le projet . Ces vidéos sont à voir sur le site de 
l’école : csmacampagne.be                                                         Yves Cardoen
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FIN D’ ANNÉE...

Scénario / illustrations et impression d’un livre d’enfant

Scénario/dessins de planches BD Manga

Tatouages...

Campagne graphique pour club de boxe

Photos Annick Laboureur

Campagne graphique pour parti politique "utopique"

Aménagement d’un habitation basée sur des containers

Aménagement d’un avion
en habitation

Recueil d’illustrations fantastiques"Chérie"... vêtements chics pour chiens 

Livre photos sur Bruxelles

... et tatouages  

Campagne graphique mode "Dandy Prod" Bar hawaien Campagne graphique - Bière "J’hésite" 

Scénographie 
pour scène de film 
d’horreur

Aménagement d’un appartement en Tunisie
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LA PAROLE
AUX JEUNES !

EXPO MUSÉE DE L’AFRIQUE

45 ARTISTES
FONT LEUR CINÉMA !

de 15 à 100 minutes

de 4 à 24joueurs
de 14  à 99 ans

de 15 à 100 minutes

de 4 à 24 joueurs
de 14  à 99 ans

Marie Françoise Janssen - Annick Laboureur

Yves Cardoen

Une dernière sortie avant les jurys de qualification pour les 6ème Pub à 
la Galerie Huberty & Breyne, Place du Châtelain. À l’initiative de l’illus-
trateur David Merveille, 45 artistes interprètent des affiches de films 
ou des potraits d’acteurs/trices... de bonnes inspirations graphiques !



> 5ÈME PUB - 
"BIFFF - Festival Film Fantasique"
• Recherches graphiques, roughs, croquis
• Mise en page et affiche finale en infographie

> 6ÈME PUB

"les Poules urbaines"
• Photographies de poules en milieu urbain / croquis sur le vif et couleur.
•  Impressions sérigraphiques sur sac en toile et tablier.
•  Création du logo, de l’affiche et de la brochure présentant les avantages de créer 

un poulailler local dans son jardin ou son quartier.

Avec la présence de deux jurys 
externes : 
Luc Versteen, graphiste / profes-
seur à l’IHECS et David Peeters, 
illustrateur et concepteur d’une 
affiche pour le BIFFF.

Avec la présence de 
Wivine Herickx, 
architecte d’intérieur,
comme jury externe.

> 6ÈME DÉCO

"Terrasse Rooftop"
> Cité administrative BXL
• Plan de l’aménagement en DAO
• Perspetive cavalière en DAO
• Croquis de l’aménagement
• Planche tendance des matériaux
• Plan d’éclairage
• Création d’une fresque / mur terrasse
• Listing des matériaux

FIN D’ ANNÉE...

Proclamation des résultats au jardin du "36"

Photographies/croquis
des poules...

... avec Yves Herman (photographe)
et Maxime Dufresnes (graphiste) comme jurys externes

Photos du jury /Annick Laboureur

Photos du jury /Annick Laboureur

Photos du jury /Jonathan Stevens

Première épreuve du jury de qualification pour les 5èmes, deuxième et épreuve 
finale pour les 6èmes. Les thèmes sont lancés fin mai et se prolongent en loges de 
3 ou 4 jours début juin durant lesquels les élèves se concentrent à fond sur leurs 
projets. Les travaux à produire sont liés à leurs apprentissages au cours de l’année 
et sont le garant de la bonne réussite. La présentation se fait oralement devant un 

jury externe lié à la profession. Merci à eux pour leur présence et leurs remarques 
efficaces et constructives; ils permettent à nos élèves d’avoir un regard différent des 
professeurs et un lien avec le monde réel de la profession. Voici en images nos élèves 
légèrement "stressés", mais contents et fiers de vendre leurs projets !   

 Yves Cardoen

> 5ÈME DÉCO

"Pièce d’eau"
• Tracé du plan et d’une coupe
• Perspetive cavalière
• Mise en page
 et croquis du mobilier
 + motif de carrelage
• Listing des matériaux

Avec la présence de Mme Raes, 
comme jury externe.

Photos du jury /Jonathan Stevens


