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L'interview
Vous voulez mieux connaître Madame Dupont ? Découvrez sa

jeunesse difficile et ses activités de faussaire !
Avez-vous été élève à Saint-Luc ? Dans quelle
option ?
Oui, en 3ème et 4ème en Art de l’Image.
Ensuite, j’ai fait ma 5ème et ma 6ème en Art de
l’Habitat.

Pourquoi avoir choisi cette école et cette
option ? Pourquoi Saint-Luc et pas une autre
école d’art ?
Avant d’arriver à Saint-Luc, j’étais dans une
option sciences-math, mais je savais déjà que je
voulais aller dans une école d’art, ce qui était
très compliqué car mes parents n’étaient pas
d’accord. Il fallait presque se battre pour aller
dans une option d’art à l’époque.

Est-ce qu’à côté de l’école vous exercez
d’autres activités ?
Oui, tous les soirs pendant deux ans, j’ai suivi
un cours du soir sur l’histoire de la peinture, du
trompe-l’œil, du faux bois et du faux marbre.

Qu’est-ce qui vous a incitée à devenir prof ?
Tout simplement le hasard. Bien que mes
parents, depuis toute petite, m’ont toujours dit
que je deviendrais professeur.
Le directeur que j’ai connu était un ancien
enseignant de math et il m’a d’abord proposé de
travailler pour quelques heures qui ensuite,
deviendront un trois quart temps pour enfin finir
avec un temps plein.

Quelles sont les compétences de réussite pour
votre cours ?
Le travail, la rigueur, l’organisation et bien sûr la
motivation.

Durant cette période, qu’est-ce qui est le plus
compliqué pour vous ?
Vous laisser sans aide, sans explications. Être
obligée de revoir la grille d’évaluation car tout est
plus difficile. Et bien sûr la difficulté de
communication car nous ne nous voyons qu’une
semaine sur deux. 

L'édito
Et si on oubliait la crise sanitaire le temps d'une lecture ? Pièce de théâtre, Art déco, Mail Art,
artistes... voilà de quoi vous réchauffer le cœur !

En ces temps étranges où le masque dérobe nos sourires et met nos existences au ralenti, la vie
continue son cours malgré tout. La toute nouvelle équipe de l'Aquarelle a pris le parti de celle-ci
en se démenant pour me mettre entre vos mains, ce journal qui se veut l'écho des activités
organisées au sein de l'école ainsi que le porte-parole des nombreux talents qui y vivent.

Si vous aussi, vous avez envie de partager des idées, de faire connaître votre section ou les
projets de Saint-Luc, n'hésitez pas à vous manifester, la porte vous est grande ouverte. Tous les
talents sont les bienvenus !

Continuons à créer du lien, même à distance, et ne renonçons pas à la liberté d'expression si
chère à notre école. Alors, vous qui m'avez sous les yeux, n'attendez pas plus longtemps pour
m'effeuiller et partir à la découverte de mes rubriques. Bonne lecture !

par Aglaé, Maëlle, Stéphanie et Sylvio

L'Aquarelle n°2 - Décembre 2020

par Edith Oriale



L'homme-sandwich
par Anaïse

Avez-vous remarqué que les sandwichs portent un nom d'artiste ?
Certains sont plus connus que d'autres, mais les connaissez-vous
vraiment ? L'Aquarelle vous en présente un succinctement en BD.
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Pablo Ruiz Picasso naît à
Malaga le 25 octobre 1881.

Il réalise ses
premiers tableaux
dès l’âge de 8 ans.

En 1937, il réalise l'une de
ses œuvres les plus
célèbres : Guernica.

En 1904, il s’installe à Paris au
Bateau-Lavoir et rencontre sa

première femme Fernande Olivier.

De 1906 à 1914, il réalise avec
Georges Braque des peintures
qui seront appelées cubistes.

Très opposé à la guerre, il peint la
célèbre Colombe de la paix en 1949.

Il épouse sa deuxième femme,
Jacqueline Roque, le 2 mars 1961.

Il décède d'une embolie pulmonaire
le 8 avril 1973 à Mougins (France).

En 1896, il entre à l’école des
Beaux-arts de Barcelone..



Tous les étudiants de rhéto des sections AP et
AH ont participé à la journée Inter Saint-Luc qui
implique la rencontre d’étudiants de différents
instituts : Bruxelles, Mons, Liège et Tournai.
La journée est ciblée autour d’un atelier
artistique commun qui s’inscrit en dehors du
cadre des projets habituels. Cette année, nous
nous sommes embarqués sur le Mail Art.

Le Mail Art/l’Art postal est un mode de diffusion
d’œuvres par l’intermédiaire des services
postaux. Le fonctionnement du Mail Art repose
sur la correspondance entre deux personnes
qui ne se connaissent pas, mais qui se
découvrent par le biais d’œuvres artistiques.
Vous désirez en savoir d’avantage ? Regardez ce
documentaire dont le lien est le suivant :
https://vimeocom/19492638

C’est alors que certains ont opté pour décrire et
illustrer leur passion pour les mangas, des
coups de cœur pour les animations, … Tandis
que d’autres ont cédé place à l’imagination. Par
exemple, une certaine élève s’est lancée dans la
personnalisation de cartes de jeu.

Dès lors, chacun a développé une démarche
artistique personnelle. Le défi n’était pas simple
pour tout le monde lorsqu’il était question d’ «
emballer » sa création dans une boîte ou une
enveloppe aux dimensions annoncées dès le
départ.

J’ai constaté par ailleurs que même ceux qui
n’étaient pas à l’aise avec le concept ont abouti à
des résultats satisfaisants. 

Journée Inter Saint-Luc
par Anastasia et Emma

Echanges entre les rhétos des écoles Saint-Luc
Vu par une élève d'AH6

L’activité s’est déroulée respectivement dans
chaque école, Covid oblige. Nous avons tenté
une relation virtuelle avec nos confrères Saint-
Lucois des trois autres établissements. Dans
chaque institut, les professeurs nous ont
expliqué la manière de procéder. Il fallait se
présenter à un interlocuteur inconnu d’une
autre école. Les objectifs poursuivis étaient de
répondre dans un premier temps à la
thématique « QUI SUIS-JE ? ». Nombreux sont
ceux qui ne voulaient pas dévoiler leur identité.
Il a fallu une bonne heure afin que les élèves
puissent s’immerger dans le thème et
s’émanciper, dans un second temps. 
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https://vimeo.com/19492638


Témoignages d’élèves :

« Par le mail art, j’ai découvert qu’une
enveloppe banale peut devenir une
œuvre d’art » - J.

« Cette journée nous a appris à travailler
ensemble en équipes ou seuls et
développer la même idée » - L. et  S.

« L’investissement était profond au point
que je ne voulais pas partager mon
œuvre avec l’interlocuteur, tant j’ai mis
tout mon cœur  » - D.

« L’art est un moyen de s’exprimer et de
partager. C’est comme parler à
quelqu’un, mais au travers d’un dessin
ou d’une œuvre. » - A.

Johanna Rietveld, directrice de la librairie Printed
Matter basée à New York.  Par l’intermédiaire de
Printed Matter, Rietveld a lancé un appel à
candidatures d’art par courrier au début du mois
d’avril avec une simple invite : «  Nous vivons en
temps réel ». Jusqu’à présent, Printed Matter a
reçu plus de 400 œuvres d’art, des collages aux
textiles, en passant par les autocollants et même
un vieux téléphone !
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Le projet nous a permis de nous éveiller
progressivement à une nouvelle forme d’art (le
mail art) et certains parlent de continuer
l’expérience individuellement. Grâce à cette
journée, nous avons réalisé ce travail dans un
cadre non académique.

Cette ouverture nous a donné une liberté dans
la création de l’œuvre. Évidemment, il y a eu des
baisses de motivation et d’attention auxquelles
les enseignants ont dû répondre en proposant
de nouvelles pistes et en stimulant la créativité.
En outre, « L’art du courrier crée ce sentiment de
connectivité à une époque  où tout le monde est
isolé ». (Rietveld)

Il y a eu un dialogue avec les professeurs pour la
recherche de solutions aux problèmes comme :
l’originalité d’un emballage, ou même des petits
plus ; une collaboration et des échanges avec
nos camarades de classe ; et surtout une
appréciation des compétences des uns et des
autres …



A nous de voir si l’on voulait y laisser un mot,
une adresse ou un numéro pour le
destinataire afin de peut-être créer un
échange.

Cette journée nous a ouverts au courant
artistique du Mail art qui est apparu au début
des années 60  et qui consistait à partager l’art
des mots et de l’image, sans forcément
attendre quelque chose en retour.
A ce stade-ci, même l’enveloppe peut être un
support de dessin ou d’écriture. Tant que
l’adresse y reste lisible et qu’il y a la présence
d’un timbre, la lettre reste envoyable. Ceci dit,
il y a pas mal d’artistes faisant partie du
courant qui ont créé leurs propres timbres
comme Yves Klein ou encore Armand
Fernandez.

Cette journée est un peu la preuve qu’il y a
toujours moyen de trouver des alternatives,
même en période difficile, pour accéder à la
culture tout en partageant des choses
personnelles et bienveillantes.

Nous avons donc, ce jour-là, consacré notre
matinée et notre après-midi à confectionner
une lettre sous toute forme voulue (pliage, pop
up, fanzine, …) pour au final l’envoyer à une
personne au hasard d’un autre établissement
Saint-Luc.
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Ce mardi 20 octobre 2020, les 6eme AP des
écoles Saint-Luc de Tournai, Liège et Bruxelles
ont participé à une journée Inter Saint-Luc.
A cause des restrictions sanitaires, nous
n’avons pas pu nous rassembler pour nous
rencontrer en chair et en os. 

Mais quoi de mieux pour se partager des
choses à distance que la correspondance ?
L’envoi d’une lettre écrite et fabriquée par nos
soin est un geste fort qui, hélas, se perd de
plus en plus de nos jours.
Pourtant, par les temps qui courent, le Mail Art
pourrait être une superbe manière de
réchauffer les cœurs et de réinventer le
contact social.

Vu par une élève d'AP6



Les 100 ans de l'Art déco

Qu’est-ce que l’Art déco ?
Le terme « Art déco » est
l’abréviation d’ « Arts décoratifs ».
C’est un mouvement architectural
et artistique né dans le
prolongement de l’Art nouveau,
mais plus sobre. Il touche plus
précisément l’aménagement et la
décoration intérieure, on le
retrouve partout : tapisseries,
vitraux, peintures, sculptures
ornementales, ébénisterie,
design, mode vestimentaire,
typographie, …

De quand date ce mouvement ?
Où le trouve-t-on ?
L’Art déco fait suite à l'Art
nouveau dès la fin de la première
guerre mondiale et connaît une
consécration lors de l'exposition
internationale des arts décoratifs
et industriels de Paris en 1925. Il
s’étend à la Belgique, aux Pays-
Bas, à l'Allemagne. C’est
cependant à partir de 1920 et
durant l’entre-deux-guerres,
pendant les « années folles »,
qu’il s’épanouit pleinement. Il est
le premier mouvement à avoir
une diffusion mondiale, on le
retrouve sur tous les continents.
Ce style perd de son importance
à partir des années 1950, mais
influence encore les lignes
actuelles.

À quoi peut-on reconnaître le
style Art déco ? Quelles sont
ses caractéristiques ?

L’Art déco se caractérise par
l’ordre, la couleur et la géométrie.
Finies les décorations
exubérantes, l’Art déco revient à
la sobriété et utilise des lignes
simples.
En architecture, on évite les
angles droits. Aucun matériau
n’est privilégié mais, en pratique,
le béton est souvent utilisé. Fort
attaché à l’ornementation, que ce
soit pour l’intérieur ou l’extérieur,
on trouve sur les balcons et les
façades des motifs en spirales,
des motifs floraux.
Les meubles Art déco se
caractérisent par leurs lignes
géométriques, leurs matériaux
précieux, leur minimalisme, leur
raffinement.

Où peut-on aller pour voir de
l’Art déco ?
Ici à Bruxelles, on trouve plusieurs
bâtiments dans ce style : la
basilique de Koekelberg, la villa
Empain, la gare de Bruxelles-
Central, le palais des Beaux-arts
(Bozar), le centre Flagey (ancienne
maison de la Radio), les palais du
Heysel, le bâtiment Citroën sur la
place de l’Yser (actuellement le
musée Kanal - centre Pompidou)
sont des exemples d’Art déco.

Et à l’école aussi, paraît-il ?
En effet, la partie du bâtiment
située sur le coin des rues
d’Espagne et Wilmotte est de style
Art déco.

par Archie Tech
Saviez-vous que « Les 100 ans de l’Art déco » est le thème choisi par l’école
cette année ? Nos reporters se sont plongés dans leur cours d’histoire de

l’art pour vous présenter ce mouvement.
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Espace d'exposition

Dessins à l'encre de chine 
Nouhayla K. (TA 3)

Que serait une école d'art sans un espace pour exposer ?
N'hésitez pas à nous envoyer vos créations artistiques, que

cela soit des dessins, des photos, des textes, ... 
Quelques-uns d’entre vous ont répondu à notre appel.
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Elisa B. (TA 3)
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AVC.art (TA 4)
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Encore plus de dessins sur
@arthur.vc.21



Sortie au théâtre
par Farah et Lina

Entre la quarantaine et la fermeture des salles de
spectacle, elles sont parvenues à aller voir la pièce

"To play or not to play".
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Comme à son habitude, Thierry Debroux a su
jouer avec l'humour pour rendre sa pièce
captivante. J'ai beaucoup apprécié le fait de me
reconnaître dans le personnage principal.
Conclusion, l'histoire était émouvante et
amusante (comment ne pas rire lorsqu'on
critique la politique belge ?).

Malheureusement, vous ne pourrez pas voir la
pièce car la dernière représentation a eu lieu le
24 octobre. Cependant, d'autres spectacles
sont prévus pour bientôt, le théâtre n'attend
qu'un public (de 96 personnes, non pas 94,
apparemment) pour y assister.

La pièce "To play or not to play" était
jouée au théâtre du Parc par sa troupe
habituelle, mais réduite. Il y avait
seulement deux comédiens sur scène,
les autres étaient, quant à eux,
projetés sur un gigantesque écran... de
PQ... pour changer.

L'histoire est une sorte
d'autobiographie où Thierry Debroux
parle de sa condition de metteur en
scène qui, durant le confinement, s'est
vu obligé de fermer le théâtre. Il ne
savait pas quand (ni si) le spectacle
pourrait reprendre.

Mais ça ne parle pas que de ça ; Thierry
Debroux, dans sa grande dépression,
ne trouve plus la motivation pour
préparer d'autres pièces. C'est là que
l'aviateur sort du frigo (vous avez bien
lu) et lui fait un discours sur ce qu'est
"l'essentiel" et sur la nécessité de
l'imagination dans ce monde -
référence au petit prince de Saint-
Exupéry.



L'horoscope des fêtes

Bélier
Pour ne pas changer vos habitudes, vous
n'aurez pas un Noël très calme. Attendez-
vous à des découvertes, des rencontres et
de l'amusement !! Mais ne laissez pas
trainer la paperasse, elle risquerait de vous
rattraper bien assez tôt.

Taureau
Oula, mais il faut arrêter d'être jaloux
comme ça. Soyez plus souple, plus zen
pour Noël, ça vous fera du bien ! Par
contre, ne suivez pas ce conseil en
économie, il est temps de faire attention à
votre compte avant qu'il ne soit trop tard.

Gémeaux
Ne vous attendez pas à des moments
extraordinaires ou vous serez déçu. Je ne
dis pas que vos vacances seront
abominables, il faut seulement que vous ne
soyez pas euphoriques pour mieux profiter
de ce qui vous attend.

Cancer
De jolies fêtes de famille vous attendent.
Vous avez besoin de vous détendre et c'est
le moment. Pendant ces vacances, vous
allez prendre du temps pour vous et pour
les autres.

Lion
Beaucoup de problèmes ces temps-ci, non?
Ne vous faites plus de soucis, un
dénouement arrive enfin. Lors de ces fêtes,
vous allez passer du bon temps avec vos
amis.

Vierge
Wow wow wow, vous n'êtes pas prêt pour
ces vacances ! Les fêtes qui arrivent seront
mémorables. Le soleil de votre année !

Balance
Hum… de balance à balance, je ne veux pas être
pessimiste, mais les vacances ne risquent pas
d'être extras. Mais ne vous inquiétez pas, une
belle éclaircie s'annonce pour débuter la nouvelle
année.

Scorpion
Cette fin d'année déterminera vraiment de quoi
sera composée votre année 2021. Presque rien
n'est sous contrôle, ce que vous avez organisé va
peut-être être annulé, mais ne serait-il pas temps
de penser à passer un peu de temps en famille ?

Sagittaire
Aucun nuage à l'horizon et franchement les
autres signes ont de quoi vous envier. Tout est
aligné pour vous et on attend avec impatience ce
que 2021 vous réserve. 

Capricorne
Sortir, sortir et sortir, vous n’avez que ce mot à la
bouche. Tout se précipite dans votre vie, il y a de
trop et vous avez besoin de prendre l'air, mais
petit conseil : organisez-vous bien sinon vous
risquez de commencer la nouvelle année avec
plusieurs poids sur le dos.

Verseau
Votre travail a payé et voilà que vous en récoltez
les fruits. Vous pouvez relâcher la pression
maintenant. Même si, niveau crush, c'est pas trop
ça, ne perdez pas espoir et profitez plutôt de ce
que vous avez déjà. 

Poisson
Je sens un peu de laisser-aller ici, non ? Le mood
n'est pas au rendez-vous et vous le faites
ressentir. Mais HEY, bougez-vous un peu ! C'est la
fin de cette dure année et vous vous devez de la
fêter correctement (enfin si on peut...).

par Lina et Patricia
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Jouons avec les "hommes-sandwichs"
par Paul Ochon

Pouvez-vous associer chaque artiste à l'œuvre qui lui appartient ?
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De Vinci - El Greco - Hokuzaï - Matisse - Mondrian - Picasso - Turner - Warhol

1 2 3

4 5

6 7 8

Réponses à la dernière page de ce journal.



Actualité Quelques perles

"- Madame, y a un doigt d'honneur sur la
couverture du cours.
- C'était moi, je me suis dit qu'un jour, il y
aurait un Benjamin dans ma classe qui ne
ferait jamais ce que je dis. Donc je lui ai fait
un fuck à l'avance."

"- Et alors Baudelaire ne t'a fait ni
chaud ni froid ?
- Non, rien...
- C'est que tu ne l'as pas encore
rencontré...
- Bah non, il est mort !"

Séduire au temps du coronavirus Ils/elles l'ont dit !

"- Il était sous substance
quand il a écrit ça ?
- Bah oui, bien sûr, c'était
Baudelaire."

"- Donc cos² x + sin² x sur cos² x, ça fait ?
- Zéro !
- Je ne te demande pas ta cote."

"Tu es sûr que je dois te mettre
présent quand t'es comme ça ?"

"Est-ce qu'il y en a d'autres qui
sont d'accord pour qu'il ait zéro ?"

"On a créé l’ensemble ℝ pour

combler les trous de ℚ."

par Henry Golant
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par Aline Ocente



Annonces

Réponses du jeu

Remerciements

laisser un commentaire ;
envoyer vos œuvres pour qu'elles
soient publiées dans le prochain
journal ;
faire partie de l'équipe de rédaction
pour écrire, dessiner ou ... ;
écrire un compte-rendu des projets
réalisés par votre section ;
partager les perles de vos profs ;
...

Si vous voulez ...

N'hésitez pas à écrire à l'adresse du
journal :

journal.stluc@gmail.com

1.Picasso - 2.Mondrian - 3.Warhol -  4.Turner - 5.Hokuzaï - 6.El Greco - 7.Matisse - 8.De Vinci
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Un grand merci 
A Anastasia K, Arthur V, Elisa B, Emma B, Farah S, Nouhayla K

pour leur aimable participation.
Aux professeurs qui ont apporté leur soutien et leur aide

pour corriger les articles.

L'équipe du journal a besoin de vous !

Editeur responsable : J. Vandenbussche


