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par Alain Dex

C’est le dernier numéro de cette année scolaire et nous sommes heureux de pouvoir
vous proposer encore plus de pages que dans le numéro précédent, preuve que
L’Aquarelle peut rêver d’un avenir pour peu qu’il y ait toujours assez d’élèves motivés
pour le faire vivre et de nombreux lecteurs enthousiastes.

Et pourtant… En début d’année, lors de la première réunion de rédaction, nous étions un
peu hésitants sur les sujets à aborder et les rubriques à intégrer dans ce journal. Que
faut-il publier dans un journal d’école ? Quels sujets peuvent intéresser nos lecteurs
potentiels ? Chacun avait sa petite idée sur ce qu’il voulait faire sans pour autant penser
à un objectif général… Se faire l’écho de ce qui se passe à Saint-Luc ? Bien sûr ! Stimuler
la curiosité et l’intérêt artistique ? Certainement ! Mettre en lumière les talents que
compte l’école ? Évidemment ! Mais un journal, c’est avant tout un espace d’expression.
Les uns s’expriment par leurs dessins, les autres le font par des mots. Tantôt pour
montrer ce qui leur tient à cœur, tantôt pour extérioriser ce qu’ils ont sur le cœur.

Dans ce numéro, à côté des sujets informatifs et plus légers, à côté des œuvres à «
exposer » que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer, l'une d'entre nous a
voulu exprimer son sentiment sur la situation très particulière que nous connaissons
depuis plus d’un an, en encourageant à ne pas baisser les bras, en s’adressant à
chacune et chacun d’entre nous individuellement, pour qu'ensemble nous ne
désespérions pas d’un retour heureux à une vie sociale.
Bonne lecture !

Un lieu à découvrir ! par Eva

Au fond du couloir qui longe le local de
musique, tu penses qu’il n’y a que l’entrée
de la salle des profs sur ta gauche, mais
regarde à ta droite cette fois… Hé oui !
Face à la salle des profs, il y a une
bibliothèque. Une vraie de vraie ! Je te
l’accorde, ce n’est pas forcément la plus
belle, mais crois-moi, dans l’ombre, des
gens se cassent la tête pour la rendre
plus agréable, plus rangée et plus
complète.
Cet endroit calme et reposant n’est pas
connu de tous, ce qui est dommage alors
qu’elle est ouverte presque tous les midis
et que tu peux emprunter des livres,
autant pour ton plaisir que pour un cours
de français ou des recherches sur un

artiste, une époque, un style. Ton seul
engagement est de le rendre en bon état,
sinon c’est gratuit, simple, rapide. Même
pas besoin de carte comme dans les
autres bibliothèques !
Tu sous-estimes Saint-Luc si tu crois que
cette bibliothèque n’a aucun potentiel. Si
tu veux vérifier, tu n’as qu’à passer un
midi. :)) 

Par Mme Dinant, professeur de français
et responsable de la bibliothèque :
L'histoire :
Il faut savoir que la bibliothèque en tant
que telle n'existe pas depuis bien
longtemps. Avant, les livres étaient rangés
sur quelques étagères, soit au 009, soit au 

Connaissez-vous l'existence de la bibliothèque cachée dans votre école ?



deuxième étage, au fond du couloir en
face de l'escalier.
C'est un ancien professeur de français
maintenant décédé qui était fan de livres
et de bouquineries et qui passait tout son
temps libre à écumer les bouquinistes de
la chaussée d'Ixelles, des galeries St-
Hubert, les Pêles-mêles... Pour en ramener
parfois des trésors à prix raisonnables.
Finalement les livres s’amoncelaient et
une directrice a décidé de leur dédier un
local.
Actuellement :
Nous collaborons avec la BAIU, la
bibliothèque universitaire de St-Luc archi,
qui nous prête des livres et qui nous
donne les nombreux livres qu’ils ont en
double exemplaire. Nous recevons aussi
pas mal de livres de la part de personnes
qui rangent chez eux et souhaitent donner
une deuxième vie à leurs bouquins
lorsqu’ils n’ont plus de place pour les
garder.
Aujourd’hui, la bibliothèque se révèle
beaucoup trop petite pour y exposer tous
les livres dont elle dispose, ce qui est
vraiment dommage car personne ne se
rend vraiment compte que nous avons là
un bel outil de travail, de documentation
ou de loisir...

Par Judith K.N. Schmidt :
Qui es-tu ?
« Judith K. N. Schmidt, étudiante en
dernière année Bibliothécaire-
Documentaliste réalisant son Travail de
Fin d’Études à l’Institut Saint-Luc
secondaire, avec pour projet de
réorganiser le local bibliothèque du
secondaire. »

Des explications à cette volonté de
changement ?
Actuellement, le local de la bibliothèque
est en plein chantier de remise sur pied de
ses services. Ce local est le résultat de
nombreuses tentatives de professeur.e.s
passionné.e.s voulant proposer aux élèves,
enseignant.e.s et au personnel de
l'institution un accès à un espace hors du
temps. Cette interprétation quelque peu
poétique n'en est pas moins vraie.
Nous mettons dans un premier temps
l’accent sur son réaménagement et sa
professionnalisation. Par réaménagement,
il est surtout entendu le rangement et
l'agencement des documents. Le tout
selon une logique plus parlante pour les
lecteurs. Concernant l’aspect «
professionnalisation », le but dans un
premier temps est de pouvoir rapidement
proposer un catalogue en ligne. »
Ton point point de vue personnel ?
« Ce projet m'est cher, car l'Institut Saint-
Luc est l'école où j'ai été scolarisée de ma
troisième à ma rhéto. Déjà à l'époque, je
fréquentais régulièrement la bibliothèque.
Seulement, tout comme apparemment un
bon nombre d'élèves avec qui j'ai pu
échanger sur la question cette année, sa
situation et son maigre emploi me
désolaient. Ma motivation est notamment
de mieux retravailler cette image "cliché"
de bibliothèque aux vieux livres
poussiéreux. Nous avons déjà la chance
cette année d'avoir de nouvelles
acquisitions d'ouvrages et des prêts
thématiques de la BAIU, qui seront bientôt
mis à disposition, portant sur des sujets
tels que les préjugés, l'homophobie, le
sexisme, le multiculturalisme et l'écologie. »
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Appel aux dons :
Comme tu as pu le comprendre, la bibliothèque a besoin d’un vent de fraicheur.
Alors si tu as livres, BD, tapis, divan, lumière tamisée, fauteuil, pouf, … que tu
souhaites donner, n’hésite pas à te manifester, tu pourras peut-être aider ce projet
haut en couleurs et en volonté mais faible en moyens. Et ça, on adore ! Héhé …



Pour nous, élèves, l’année se termine, les
examens se rapprochent. Peut-être que pour
toi, tu le sens bien et que tu as fourni tous tes
efforts depuis le début de l’année, tu n’as rien
lâché et moi, je suis fière de toi.

Toi, élève qui pense que tout est perdu, moi, je
te dis que ça ne l’est pas, je ne te connais peut-
être pas, mais je sais que tu en es capable, je te
demande de donner ton maximum pour réussir. 

Pour toi qui enseigne tes connaissances, l’année
se termine aussi, pas comme d’habitude, stress
- aller à l’essentiel - stress des corrections -
stress de plusieurs choses et ça, moi, je n’en
doute pas. Tu ne le dis peut-être pas, mais
cette situation est éprouvante pour toi. Ne
t’inquiète pas, moi, nous élèves, on le sait, on le
ressent. Moi, je suis fière de toi aussi, car
comme je le dis, ce n’est une situation facile
pour personne. Alors toi qui enseigne,
n’abandonne pas non plus.

J’aimerais terminer en disant : « fais attention à
toi et à tes proches, n’abandonne pas, une
chute oui, mais une remontée obligatoire ! »
Je te laisse avec deux citations que tu dois
retenir. 

Je vais me permettre quelques
instants de te tutoyer.

Port du masque, distance,
désinfection,  hybridation, maison,
école, transport,  seul, perdu,
surcharge, enfants, stress, 
 corrections, s'adapter, se protéger,
visio.

Ce sont des mots qui te parlent
certainement, peut-être des mots
qui te font peur, qui te mettent
dans une zone de stress, mais toi
qui lis ce texte, sache que toi et
moi, on n’a peut-être pas le même
milieu de vie, le même caractère, le
même parcours, mais là où je suis,
je suis convaincue à 100 % que ces
mots nous lient et de là, tu peux
déjà te sentir moins seul.e.

Nous y sommes toujours, nous avons un peu plus de liberté qu’il y a un
an, mais toujours une liberté limitée. Nous sommes tous affectés,
peut-être certains plus que d’autres, mais nous sommes tous là !

N'abandonne Pas ! par Aglaé
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Un homme-sandwich en bd
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Katsushika Hokusai est né de
parents inconnus le 31 octobre 1760

à Edo, l'ancien nom de Tokyo.
 

À 3 ou 4 ans, il est adopté par
l'artisan en charge de la fabrication

des miroirs à la cour du shogun. 

Les sandwichs ont disparu, mais les hommes illustres dont ils portent les

noms sont immortels. L’Aquarelle vous en présente un : Hokusai.

par Anaïse

C'est à la cour qu'Hokusai
s'intéresse précocement au

dessin et à la peinture.

À 18 ans, il intègre l'atelier de
Katsukawa Shunsho, spécialiste

de portraits d'acteurs.

Là-bas, il fabrique des
estampes ukiyo-e et

produits différents dessins.

À la mort de son maître, Hokusai quitte l'atelier et
connaît une période de pauvreté durant laquelle il

continue d'étudier de nouvelles techniques.

En 1830, il entreprend sa suite colorée des
"Trente-six vues du mont Fuji" et parvient

ainsi à l’apogée de sa carrière.

La Grande vague de Kanagawa est
l'une de ses œuvres les plus connues.

Le peintre japonais meurt
le 10 mai 1849 à Edo.



AE
Pourquoi les élèves ont-ils choisi la
section Arts de l’Espace ? 
Par intérêt pour les projets découverts
lors des Portes Ouvertes des années
précédentes et pour garder un
nombre suffisant d’heures dans les
cours généraux.
Avant d’y être, comment voyaient-
ils la section ? 
Comme une section difficile vu le
nombre d'heures de cours généraux
en plus des cours d'art.
Est-ce la réalité ? 
En partie. Mais en travaillant
régulièrement et en étant assez bien
organisé, l'option ne paraît plus difficile
et les cours d'art sont très
intéressants.
Quelles qualités faut-il pour réussir
dans cette section ?
La régularité, l’organisation et avoir de
la patience.
Des projets marquants réalisés
cette année ?
Le projet du jury de fin d’année. Il
consiste en la création d'un pavillon,
en nature sur un terrain dénivelé, en
s'inspirant de Richard Meier et de
Tadao Ando pour la construction des
bâtiments.
Quelle est l’ambiance qui règne
dans la section ?
L'ambiance est bonne, assez calme.
Tout le monde   parle  avec  tout  le
monde, on s'entend bien entre élèves
et avec les professeurs aussi. On
s’entraide en cas de besoin. 

Un point positif ?
Les professeurs sont assez compréhensifs et
sont toujours à l'écoute. 
Un point négatif ? 
L'agglomération de travail et le stress en
période d'examens.
Un argument pour convaincre un.e futur.e
élève de choisir la section AE ?
L'Art de l'Espace est la meilleure option. Il faut
venir en AE car l'ambiance du groupe est
très bonne, les professeurs aident toujours
en cas de besoin, les matières des cours
généraux sont très intéressantes, les cours
d'option sont innovants et les projets te font
déborder de créativité.

un regard sur vos options par Eva et Aglaé
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Que pensent les élèves de leur section ? L’Aquarelle a envoyé ses
reporters interviewer quelques élèves de 5e afin de vous proposer
une présentation un peu moins officielle des différentes options.



Des projets marquants réalisés cette
année ?
Le frigo en A3 couleurs. Une planche de
BD en noir et blanc et surtout les jurys où
l’on peut vraiment découvrir et montrer
notre façon de dessiner, notre univers.
Quelle est l’ambiance qui règne dans
la section ?
Énormément de stress et de fatigue
dans la globalité. Ce qui a pour
conséquence de rapprocher les élèves
qui tentent de s’entraider et d’être
bienveillants vis-à-vis de chacun. C’est
Saint-Luc quand même ! 😉
Un point positif ?
On évolue vite et on ne fait pas toujours
la même chose. Pour chaque travail, il y
a des consignes précises à respecter,
mais ensuite les profs laissent les élèves
s’amuser et les poussent à chercher.
Un point négatif ?
Cette option prend énormément de
temps et d’énergie pour être en ordre
dans toutes les matières et les profs
mettent souvent trop de pression.
Un argument pour convaincre un.e
futur.e élève de choisir la section AI ?
Viens en AI si tu sais que tu ne devras
pas trop t’investir pour réussir les cours
généraux afin de pouvoir t’épanouir
dans les cours d’option et apprendre un
maximum de techniques et te pousser à
aller plus loin sans devoir mettre en péril
ta réussite dans les autres cours.

Pourquoi avoir choisi la section Arts de
l’Image ?
Tous les élèves interrogés ont débuté cette
réponse en parlant de la volonté de leurs
parents de les voir rester en TT. Et puisque
l’architecture ne les intéresse pas, ils ont
choisi l’Art de l’Image pour le dessin et la
liberté artistique.
Avant d’y être, quelle idée les élèves se
faisaient-ils de cette section ?
Les élèves pensaient qu’ils seraient plus
libres, moins encadrés dans les cours
d’option et qu’ils pourraient être
autonomes tant dans leur organisation
que dans les thèmes.
Est-ce la réalité ?
Non, ils ne s’attendaient pas à devoir être
aussi rigoureux. Au début, c’est un peu
impressionnant. Il faut absolument être
organisé pour ne pas se laisser submerger
par la masse de travail tant en art que
dans les matières générales. Par après,
l’évolution est satisfaisante pour autant
qu’on ait pu comprendre les rouages de
cette option plus compliquée en termes de
rigueur dans la production de travail.
Quelles qualités faut-il pour réussir
dans cette section ?
La rigueur, une grande force mentale. Il ne
faut pas nécessairement avoir de grandes
compétences en dessin en arrivant, mais il
faut avoir l’envie et la motivation
d’apprendre et de progresser.

AI

L'Aquarelle n°4 - Mai 2021

AI
6

AI
5



Pourquoi les élèves ont-ils choisi la
section Arts Plastiques ? 
La majorité des étudiants ont choisi cette
option par élimination, voulant faire
beaucoup d’art plastique, donc pas de
numérique ou d’architecture, tout en ayant
moins de travail dans les cours généraux.
L’option Arts Plastiques en technique de
qualification semblait une bonne option. Un
élève précise que c’était spécifiquement
pour le cours de dessin d’observation qu’il a
toujours su qu’il irait en AP.
Avant d’y être, qu’imaginaient-ils
apprendre dans cette section ? 
Majoritairement de la peinture ainsi que
d’autres techniques plus larges. Ils avaient
l’idée que l’ambiance serait plus détendue
avec les professeurs et que les matières
générales prendraient moins de temps.
Est-ce la réalité ? 
Pour la plupart, oui, il n’y a pas eu de
surprise.
Quelles qualités faut-il pour réussir dans
cette section ?
Il faut vouloir pratiquer beaucoup de
techniques différentes et arriver à toucher à
tout.
Des projets marquants réalisés cette
année ?
Rien en particulier. De l’acrylique, du fusain,
de la découpe et de la gravure ainsi que le
cours de photo en rhéto.

Quelle est l’ambiance qui règne dans
la section ?
Une atmosphère détendue. Les élèves ne
ressentent pas trop de pression dans les
travaux. Ils s’entendent bien entre eux et
avec les enseignants. 
Un point positif ?
Les élèves peuvent gérer leur temps. Les
projets peuvent être réalisés en classe,
mais les professeurs ne viennent pas
vérifier si le travail est effectif. Dans ce
cas, le travail à domicile est nécessaire.
Un point négatif ? 
Au début de l’année, dans les cours
généraux, les élèves ont eu l’impression
de revoir toute la matière de 4ème. Ils
n’avaient pas forcément envie d’avoir
plus de travail, mais avouent s’être
ennuyés à certains moments.
Un argument pour convaincre un.e
futur.e élève de choisir la section AP ? 
On s’amuse bien ! Il y a une chouette
ambiance générale. La diversité dans les
travaux d’art au niveau du temps de
réalisation, du format et des techniques
utilisées est intéressante. Ne te sens pas
obligé de prendre cette option
seulement si tu veux faire de l’art par
après dans ta vie, tu peux tout à fait
prendre cette option et te détacher de
l’art plastique ensuite.

AP
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Pourquoi avoir choisi la section
Technicien en Infographie ?
Certains élèves avaient déjà eu l’occasion
de travailler l’infographie et se sentaient
donc plus à l’aise dans cette matière.
D’autres n’avaient aucune base en
infographie ni même en informatique et ont
choisi cette option car elle demande moins,
voire presque pas, de travail à domicile.
Avant d’y être, quelle idée les élèves se
faisaient-ils de cette section ?
On parle souvent des infographistes
comme des « glandeurs » de Saint-Luc...
Est-ce la réalité ?
Alors pour le coup, la réputation de la
section infographie n'est pas si vraie. On y
travaille ! Certes, la quantité de travail y est
moindre que dans d’autres sections, mais
on ne peut pas dire qu’on n’y fait rien ! 
Qu’imaginaient-ils apprendre dans cette
section ?
Les bases des logiciels d’info de la suite
Adobe. Ce qui est effectivement le cas,
avec des exercices plus poussés que ce
que certains imaginaient.
Quelles qualités faut-il pour réussir dans
cette section ?
Être à l’aise avec un ordinateur, se dire qu’il
faut pouvoir passer plusieurs heures devant
un écran. N’importe qui peut réussir en info
s’il met du sien à être autonome, à avoir un
style dans son travail et à faire des
recherches par lui-même pour réaliser au
mieux ses travaux.

Des projets marquants réalisés cette
année ?
Des publicités pour de fausses marques,
des sites Internet. Le projet pour le jury :
un jeu de cartes, avec la création d’un
paquet et de 4 cartes du jeu sous le
même symbole. Par contre, les projets
avec les insectes et les végétaux, c’est
horrible, personne n’aime ça !
Quelle est l’ambiance qui règne dans
la section ?
C’est une ambiance détendue qui
règne. Les profs tentent de répondre aux
questions et d’accompagner les
étudiants tout au long du processus. On
peut se lever pour faire un tour en
classe et voir les travaux des autres.
Chacun est dans sa bulle de travail,
mais on peut rigoler avec tout le monde.
Un point positif ?
L'honnêteté. Les professeurs sont
transparents quant à leur vision de
l'infographie, des différents travaux, du
niveau des étudiants. Idem pour les
étudiants qui sont honnêtes dans leurs
avis et spontanés dans leurs
démarches, ce qui est agréable.
Un point négatif ?
Les restrictions. Les consignes étant
parfois axées sur une idée très précise,
des élèves se sentent bridés dans leur
créativité. Les différents travaux (jury
compris) ont souvent un gros potentiel
qui se trouve entravé par un tas de
contraintes.
Un argument pour convaincre un.e
futur.e élève de choisir la section TI ? 
Il y a de multiples profils en infographie
et chacun a ses raisons d’être là.

TI
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Pourquoi les élèves ont-ils choisi la
section Arts et structure de l’Habitat ? 
C’est une option qui fait rêver ! C’est
fascinant de pouvoir concevoir du
mobilier et de l’immobilier qui ont une
utilité cruciale dans notre quotidien tout
en y apportant une touche de créativité
afin de les rendre d’autant plus agréables
et vivants.
Avant d’y être, comment les élèves
voyaient-ils la section ? 
Ils ne savaient pas trop à quoi s’attendre.
Une élève imaginait apprendre les
matières, les espaces, les fonctions des
matériaux, les coloris. Un autre élève
imaginait de grands locaux tout blancs
avec un millier d’élèves, que le prof devait
leur attribuer des bâtiments et qu’il devait
aller sur place pour les refaire.
Comment est-ce en réalité ? 
On y apprend effectivement l’agencement
des espaces, les propriétés des
matériaux, les coloris, et cela de manière
plus exigeante qu’imaginée. On apprend
la théorie et les bases de la construction
et on met en pratique ses connaissances
au fur et à mesure de l’année.
Quelles qualités faut-il pour réussir
dans cette section ?
De la rigueur, de la régularité, de la
créativité, de la précision, du soin, de la
curiosité et savoir faire la part des choses.
Ce n’est pas plus difficile qu’une autre
section, mais il faut être conscient qu’il
faut travailler.
Des projets marquants réalisés cette
année ?
L’aménagement d’une cantine ici à Saint-
Luc pour ceux qui arrivent tôt le matin, il a
fallu prendre les mesures d’une pièce et
se mettre à la place des étudiants. Le
projet du paravent, c’est incroyable de

l’imaginer prendre vie dans un espace
intérieur.
Quelle est l’ambiance qui règne dans
la section ?
Du stress au départ. Sinon, c’est convivial,
familial, mais cette ambiance est
générale dans l’école.
Un point positif ?
Le développement de la créativité à
travers les projets. Pour celui qui aime la
section, tous les projets sont formidables. 
Un point négatif ? 
Il faut vraiment beaucoup de propreté !
Un argument pour convaincre un.e
futur.e élève de choisir la section AH ?
Cela te permettra de développer le
monde architectural. Il y a de plus en plus
de personnes à loger sur Terre. En
étudiant l’aménagement intérieur, on peut
contribuer à la qualité de vie de toutes
ces personnes. Et la construction peut se
faire dans le respect de la nature. Même
si elle n’est pas évidente, c’est une
chouette option qui permet de se
surpasser.  

AH
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Merci à Bianca-Maria, Galia, Hannae, Juliette, Lucie, Marco, Martin, Maya, Ruth et Uzen pour avoir
aimablement répondu à nos questions.



Vu au jury d'aI6

Alessia Z.

Maria-Anca S. Clara D.

Oriane M.
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Impressionné par la qualité de ces travaux, un professeur de dessin

s'est dit qu'ils méritaient les honneurs de L'Aquarelle.



Awa P.
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Lina Q.

Marguerite F.

Romy G.



J'ai testé pour vous... l'oMB

par Pierre Carré

Ce n’est pas l’activité la plus courue de l’école, mais elle mérite de

s’y intéresser. Elle ne s’adresse pas qu’aux grosses têtes, mais aussi

aux petits malins. Pour vous, notre reporter s’est frotté aux énigmes

proposées lors de l’éliminatoire de l’Olympiade Mathématique Belge.

Je sais que je ne suis pas le meilleur en
math, mais l’Olympiade, c’est différent.
Bien sûr ça demande beaucoup de
réflexion et un peu de connaissances. Je
suis prêt à montrer de quoi je suis
capable hors des sentiers battus. 
Pour la première fois, je peux dire que j’ai
atteint la demi-finale. D’accord, ce n’est
pas tout à fait exact... Cette année, Covid
oblige, l’éliminatoire est déjà l’ultime étape
avant la finale.

Ça y est, le prof a donné le signal de
départ ! Mine de rien, même sans enjeu,
j’ai le cœur qui bat, j’ai envie de bien faire.
Esprits d’Euler, Gauss et Pythagore, venez
à moi !
Je n’ai pas bien écouté toutes les
consignes rappelées par le prof. Comme
d’habitude, il y a trente questions dont
une majorité avec choix multiple.
Attention à ne pas répondre au hasard,
s’abstenir rapporte plus de points que de
donner une réponse fausse !

Ça commence avec des puissances. Ça,
je connais, je suis certain de mes
réponses, c’est un début prometteur… Là, il
faut jouer avec des grands nombres…
C’est du sport cérébral, la calculatrice est
interdite bien entendu ! Se lancer dans de
longs calculs fastidieux ne me paraît pas
le plus judicieux. Quelle astuce faut-il
utiliser ? Peut-être faire une mise en
évidence et simplifier l’opération ? Mon
résultat fait déjà partie des solutions
proposées…  

Ici, c’est de la géométrie. Commençons
par faire un schéma. C’était quoi encore la
formule de Thalès ? ... Mais c’est une suite
arithmétique qui se cache derrière ce
problème !

Et le prof qui a l’air concentré ! C’est bien
gentil de nous offrir des chokotoffs pour
nous encourager, mais un formulaire
serait plus utile… 

Des questions de logique maintenant ! Ce
n’est plus des maths ça, c’est du français !
Plutôt que de chercher la bonne réponse,
procédons autrement, en éliminant les
réponses fausses parmi toutes les
propositions… Misère, tout semble exact ! 
Retour à des choses connues, les
fonctions ! Pourquoi faut-il y ajouter des
paramètres ? 

Bon, je ne suis pas le seul à avoir un peu
de mal. À voir la tête des copains, ils
semblent également avoir quelques
difficultés. Dans cette ambiance de
réflexion intense, personne n’ose faire le
moindre bruit, il faut souffrir en silence.
Mais moi, je n’abandonnerai pas avant la
fin des nonante minutes. Me casser la tête
pour trouver une solution, même si je n’ose
pas l’avouer, ça m’amuse. Non, mon
cerveau ne risque pas la surchauffe !

Même si le résultat n’est pas à la hauteur
de mes espérances, c’est sûr, je reviendrai
l’année prochaine en essayant d’être
mieux préparé !
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Pour les amateurs, voici quelques questions présentes aussi bien dans le questionnaire
midi (pour les 3e/4e) que le questionnaire maxi (pour les 5e/6e) (et encore plus sur
http://omb.sbpm.be/modules/eli/) :
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Elisa B.
(TA3)

Juliette P. (TI5)

Votre Espace d'exposition

Vous avez été plus nombreux à vouloir montrer vos œuvres tout en

apportant une diversité de styles. On ne peut que s'en réjouir et vous

remercier de faire vivre le slogan "Saint-Luc s'expose".
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Sara G. (AI5) 
@marsdryy
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Arthur V.
(TA4) 

@arthur.v.21
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Jeremy S.
(AP5)
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Rayan C.
(Arts 3)

L'Aquarelle n°4 - Mai 2021



Sylvio L.
(AE6)

L'Aquarelle n°4 - Mai 2021



De son écriture sobre et manifeste,
Michelle dresse en trois parties distinctes
son autobiographie.
Elle se montre d’abord en tant qu’enfant
évoluant dans le dur South Side de
Chicago, ensuite telle une jeune femme
studieuse et ambitieuse et enfin, comme
la première Dame des Etats-Unis
d’Amérique.

Son parcours de vie est, sans aucun doute,
hors normes et inspirant. Elle s’impose, tout
au long de son récit, en personnage fort et
dévoué, doté d’un caractère bienveillant et
persévérant dont les initiatives tendent à
franchir le plafond de verre qu’impose la
société. Son histoire invite à faire de
même, à trouver le courage de repousser
des limites imaginaires et futiles.

Je me permets de parler de l’essence de
son écriture car, malgré tout, son œuvre se
résume à la deuxième phrase de cette
chronique. À vrai dire, Michelle n’est plus à
présenter. Cependant, ce qui m’a poussée
à débuter et à clôturer ma lecture, ce
n’était non pas la curiosité d’en savoir plus
sur elle, mais le fait d’observer le schéma
de sa réussite pour m’en inspirer.

M’en inspirer, oui. Plus particulièrement en
cette période d’examens où les rayons du
désir de bons résultats se font rares,
cachés par des nuages et une pluie
hybride.
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J'ai lu par Ioana

Cette fois-ci, notre chroniqueuse littéraire ne s’est plus plongée dans

un grand classique, mais dans le récit autobiographique d’une

personnalité contemporaine pour l’exemple qu’elle inspire.

« Devenir » de Michelle Obama.

Michelle arrive à motiver le besoin de
succès scolaire qui sommeille en moi.
Ses paroles me donnent espoir, elles
me nourrissent de force et me
poussent, sans le vouloir, vers ma
propre victoire.
La dernière page de son livre est arrivée
brusquement, comme cette fin d’année.
Ce sont néanmoins, je crois, ce genre
de finalités inattendues qui sont les plus
prospères. 

« Rien n’était impossible, mais rien ne
paraissait simple. »  (p. 245, collection
"le Livre de Poche").



un peu de poésie par Ioana
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Pensées empiriques
 

Écrire à propos de la nature constitue
En un bel exercice de documentation.

Ce genre de dissertation ajoute à la vue,
Des compétences d'observation.

 
Quand les yeux ne regardent plus,

L'âme manque de sujet de contemplation.
Après tout, l'univers de splendeurs sue,

Et c'est bien facile de tomber en pâmoison.
 

À coups de focalisation sur un appendice numérique,
Certains cessent d'apporter leur admiration,
À la littérature, au cinéma ou à la musique.

Occupant leurs précieux instants d'une bien sotte façon.
 

Je vitupère contre cette habitude,
Qu'est celle de s'élancer dans la plénitude,

D'ignorer la beauté céleste,
Du décor aussi suave que leste.

 
Que d'effroi dans mon regard

Quand il se pose sur un inconnu ignorant l'éternité.
Son GSM à la main, il s'aventure à la mésestimer.

Je n'ai pour eux pas la trace d'un égard.
 

Leurs mains spasmodiques sur un écran
Blasphèment. Tous ne l'utilisent pas inutilement.

Mais assez sont suffisants,
De par leur majorité à approuver l'aspect véridique,

Du contenu de mes propos empiriques.



Handicap
 

J'ai voulu devenir femme.
Du genre belle, qui se respecte,

Sempiternelle dans mes aspects,
De dame qui porte comme
Parfum l'odeur du charme.

 
J'ai ruiné ma cuticule,

Fait des sacrifices.
J'ai porté les artifices,

De faux ongles ridicules.

Quelques perles par Aline Ocente

 - Qu’est-ce que tu veux faire l’année prochaine ?
- Professeur de langue !

- …Y a des malades partout.
 

- Madame, c'est quoi contempler ?
- Le tableau, par exemple, tu le contemples ?
- Non, c'est pas le tableau que je contemple.

 
 - Marcel, c'est un super prénom !

- Oui... pour un chien.
 

Au cours de math :
- Et là, ça fait...

- Zumba caffew !
 

 Ça me fait rire de me dire que là on est dans les années 20.
Sauf que c'est pas du tout les années folles !

 
Texte de théâtre :

- Y a même des scènes X !
- Attends quoi ? Où ça ? ... Mais, oh c'est juste la scène 10 en chiffre romain !

 
 - Si jamais je vous mets un tel commentaire dans le bulletin, c'est wow!

... mais ce n'est pas ça que tu auras, toi !
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Jeu en images par Aglaé

Quel est le lien entre toutes ces photos ?
Relie chaque œuvre ou bâtiment à son artiste ou architecte.
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2. Etui à cigarettes, vers 1925.

Pierre Legrain
Maurice Pico
William Van Allen

5. Chrysler Building, 1928-30.

1. Façade des Folies Bergère, 1926.

3. Salle du Radio City Music Hall, 1932. 

6. Hôtel Splendid, 1928.

4. La baigneuse, 1925.

Donald Deskey
Jean Ortis
André Granet



Le tableau de cette année scolaire

1) C ;   2) 45 ;   3) 81 ;   4) B ;   5) C ;   6) E ;   7) 9 ;   8) B ;   9) D

Solutions aux questions de l'OMB

par Kelly Mage

Ce que j’espérais Ce qu’on nous a infligé 

Le tour du monde - André Henri Dargelas Calcul mental à l’école populaire 
- Nikolaï Bogdanov-Belski

L’horizon qu’on nous a proposé L’état de la classe après quelques mois

La chambre à coucher - Vincent Van Gogh Le radeau de la Méduse - Théodore Géricault

(*) Le calcul noté au tableau (et à effectuer mentalement bien entendu) est : 
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(*)

Solutions du jeu en images

Le lien est l'art déco ; 1) Pico ; 2) Legrain ; 3) Deskey ; 4) Ortis ; 5) Van Allen ; 6) Granet


