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collectif ruba[r]b : 
l’aventure continue

Il y a 16 mois, notre association lançait en 
Fédération Wallonie-Bruxelles un appel à 
candidatures pour participer à la création 
d’un projet sur l’art et l’environnement. 
Quelques mois plus tard, les jeunes artistes 
sélectionnés prenaient la route de Montréal 
pour un échange avec des artistes locaux 
travaillant la même thématique. 

Que sont-ils devenus aujourd’hui ? 

Au fil de leurs nombreuses rencontres 
et avec l’aide de nos deux animateurs 
Maureen et Arnaud, ils ont affiné leur 
réflexion pour donner la définition de l’en-
vironnement de travail de leur collectif.

Le collectif ruba[r]b est un groupe d’ar-
tistes qui, à partir de ses propres moyens 
et pratiques, reflète les défis que la relation 
entre l’art et l’environnement nous pose 
aujourd’hui.

Comment l’art peut-il se traduire dans le(s) 
environnement(s) dans le(s)quel(s) nous 
vivons ? De quelle manière l’art inter-
prète-t-il les questions et défis auxquels 
nous sommes confrontés en période de 
crise climatique ?

En janvier dernier, les membres du collectif 
ont décidé de répondre à l’appel à candida-
tures pour la participation à une résidence 
d’artistes au Knust festival de Bruxelles.

Le jury a été séduit par le projet du collectif 
et l’a invité à venir créer en juin dernier au 
Quai du Hainaut à Molenbeek-Saint-Jean 
et à y présenter sa création intitulée « La 
Protectrice ».

Cette installation a été créée au départ 
de sacs plastiques découpés en lamelles 
et crochetés ensuite. Ils se transforment 
ainsi en un banc de méduses dont la masse 
marque les esprits et donne véritable-
ment vie à cette installation au caractère 
onirique. 

La Protectrice est une réflexion profonde 
et originale menée par de jeunes créateurs 
sur la pollution des océans par les plas-
tiques ; l’œuvre se veut engagée et sensibi-
lisatrice aux enjeux environnementaux. 

Une partie de cette installation se trouve 
à présent au siège social de l’association 
à Ixelles (Rue de Paris, 1). N’hésitez pas à 
pousser notre porte pour la découvrir...
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Le Knust festival
Léon et Simone Knust forment un couple d’artistes 
mus par l’idée d’œuvre d’art totale chère à « L’art 
nouveau », reprise par le Bauhaus, et quelque peu 
oubliée à notre époque. Ils sont intéressés par l’art 
comme un tout, et font difficilement des cloisons 
entre les disciplines. Tels des mécènes, mais sans le 
sou, ils invitent dans leur dépôt les artistes pouvant 
les aider à réaliser la plus grande Gesamtkunstwerk 
de leur époque, un instantané de ce que serait une 
appropriation du lieu par un art de qualité. Léon et 
Simone proposent donc de créer un festival de l’art 
au singulier, le Knust festival, présentant à Bruxelles 
et au monde entier ce qu’est l’art pour eux, non com-
mercial, de débauche, intemporel, éphémère... 

source : http://knustfestival.be

La protectrice
From ashes to ashes, from dust to dust. L’homme n’est pas co-
mestible. Mais faudrait-il que tout soit devenu poussière avant 
que l’homme ne prenne conscience de ses actes? 

Une méduse flotte entre le sol et le plafond. De longs tenta-
cules figés dans le temps. Comme une invitation à un voyage 
océanique. 

L’installation commence par une méduse qui flotte dans l’air. 
Un peu plus loin, le spectateur découvre trois dalles de plâtre 
au-dessus desquelles flotte un banc de méduses. 

Le plâtre est un matériau friable qui se dégrade avec le temps 
et le passage. Alors que le banc de méduses est visité, le sol 
s’effrite, se morcèle, se craquèle jusqu’à devenir poussière 
et s’envoler. Comme une métaphore des fonds marins que 
l’homme abîme, détruit petit à petit, le sol de la protectrice 
s’efface. 

Le visiteur est invité à traverser le banc de méduses en mar-
chant sur les dalles de plâtre. Une ombrelle en crochet, un 
mélange de nœuds harmonieux, de longs tentacules blancs 
transparents, ce banc de méduses semble presque doux et 
agréable. Ici, pas d’électricité. Pas de brûlure possible. Les 
petites créatures ont été réalisées à partir de longues bandes 
de plastique récupérées au quotidien. Le plastique colle à la 
peau, laissant une sensation persistante et pouvant même 
créer de l’électricité statique. Le banc ne semble plus si inno-
cent.

Sur le mur, une citation invite le spectateur à la réflexion: fau-
drait-il que tout soit devenu poussière avant que l’homme ne 
prenne conscience de ses actes? 

L’installation veut, sans imposer une vision, questionner sur 
le rapport à la nature, l’invasion de plastiques dans la société 
moderne, la surconsommation et les effets de celle-ci.

L’appel à projet du Knust a permis à ruba[r]b de remon-
ter aux origines du collectif, pratiquer un art pluridis-
ciplinaire tout en faisant attention à l’empreinte 
écologique. 

Le collectif s’est rassemblé autour de deux 
grands axes qu’il essaye de traduire de 
manière différente dans chacune de ses 
actions. D’une part, il y a l’environnement 
tant d’un point de vue écologique qu’au ni-
veau de l’occupation d’un espace et d’autre 
part, l’art comme liant, comme moyen de 
faire passer un message sans imposer une 
vision, de proposer une approche.

Le collectif ruba[r]b

collectif 
ruba[r]b

3



Rencontre avec Mathilde D’Hooge, 
représentante du collectif ruba[r]b

L’aventure du collectif dure depuis 16 mois quel est ton 
état d’esprit ?

Entre excitation et remise en question. Excitation parce que 
je réalise que 16 mois, ce n’est pas énorme et quand je vois 
ce que le collectif a déjà réussi à faire c’est impressionnant! 
Remise en question parce que je pense qu’on doit revoir là 
où on met nos énergies et comment on souhaite que cette 
aventure continue.

On vous a vus dernièrement au Knust festival. Raconte 
nous cette aventure ?

Le Knust festival nous a permis de travailler une semaine 
de résidence à fond. Coupés du reste de notre quotidien, on 
s’est retrouvés pour travailler sur un projet qui nous tenait à 
cœur: «La Protectrice», une installation de méduses croche-
tées avec des sacs plastiques et suspendues dans l’espace 
du festival.

Comment ces méduses sont-elles réalisées ? 

Les méduses sont réalisées à partir de sacs plastiques que l’on 
a récupérés, coupés en fils et ensuite crochetés. On pensait ar-
river au bout du plastique de notre entourage proche mais on 
se rend compte qu’il y a encore énormément de travail!

Derrière la création des méduses, vous avez un mes-
sage environnemental fort ?

L’ADN de notre collectif, c’est repenser l’art et l’environne-
ment. Environnement en termes d’espace mais aussi d’en-
gagement, de réflexion et de questionnement. A travers ce 
projet, on souhaitait sensibiliser les gens, les questionner. 
Quelle trace laissons-nous derrière nous?

Le plastique est un vrai fléau. Il pollue les océans en étant 
souvent invisible à l’œil nu. Travailler un banc de méduses 
en plastique où on confronte le spectateur à cette triste réa-
lité et tout à la fois donner vie autrement à ce plastique pour 
qu’il ne se retrouve pas directement enfui dans la terre ou 
dans l’eau.

Avez-vous déjà des projets à venir, des envies ? 

Des projets, des envies, ça ne manque jamais. Ce sont plutôt 
les énergies qu’il faut recharger en ce moment. Cibler ou re-
cibler pour chacun comment il se projette dans le collectif et 
comment on arrive à travailler ensemble. 

ReForm a lancé le projet, pensez-vous avoir encore be-
soin de son soutien?

Je pense que ReForm nous a plus que poussé à nous envoler, 
c’est à nous maintenant de voler de nos propres ailes. Nous 
en serons toujours très reconnaissants car tout part de là !

Résume nous en une  ligne comment tu as ressenti cette 
aventure ?

C’est un très beau travail de vivre ensemble, de confronta-
tion et de lâcher prise collectif. 

Un dernier mot ? 

Merci à ReForm!

Propos recueillis par Maureen Wuyts

Maureen et Mathilde

collectif 
ruba[r]b
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Retour sur l’expérience des jeunes 
pour la résidence au Knust festival 

Je suis actuellement en Erasmus à Madrid. Je suis revenue pour 
la résidence au Knust festival car ruba[r]b est un collectif auquel 
je tiens.

Ne pas participer à ce projet n’était pas envisageable car c’est 
pour nous une grande première de pouvoir expérimenter dans 
un lieu qui aura une grande visibilité et pourquoi pas nous faire 
connaître un peu plus. 

A peine revenue de Madrid, où la notion d’écologie n’est pas du 
tout présente, je me suis mise à crocheter directement les mé-
duses avec des plastiques récupérés de la rue. 

Il paraît qu’à la base, la nature est bien faite et que les méduses 
servent à filtrer les océans. 

Notre installation remet tout en cause: les tortues mangent les 
méduses... et de plus en plus, les tortues confondent les méduses 
avec les sacs plastiques dans les océans et s’empoisonnent avec! 

Giorgia

Je suis actuellement en Erasmus jusqu’en juillet à 
Turin. Même si, financièrement, c’est un peu juste, 
c’était évident pour moi de tout faire pour revenir sur 
Bruxelles pour participer à la résidence après avoir 
été sélectionné suite à l’appel à projet. 

Malheureusement, je n’ai  pu être là qu’une semaine 
et j’ai la frustration de ne pas avoir pu voir le finis-
sage de cette résidence avec les différents artistes 
présents. 

Ce n’est pas toujours évident de se retrouver tous les 
10 membres du collectif pour une semaine intensive.  
Nous avons tous notre quotidien – études, travail, 
Erasmus, etc. – qui nous rattrape et donc je suis heu-
reux d’avoir pu apporter ma petite touche créative à 
ce projet,  je repars à Turin avec une belle expérience 
créative. Je suis fier des ruba[r]b. 

C’est vrai que cela fait déjà quelques mois que nous 
réfléchissons sur le projet : « La Protectrice », j’en ai 
parlé autour de moi et j’ai réussi à emmener avec 
moi deux artistes, une peintre et une sculptrice, Ma-
rine et Magali de l’île de la Réunion, pour qu’elles 
participent à notre installation. 

Le textile n’est pas mon domaine et moi-même je 
ne savais pas crocheter… Mathilde d’Hooge, qui est 
designeuse textile, nous a initiés au crochet et main-
tenant c’est à mon tour de partager ce savoir-faire 
pour faire en sorte d’avoir une masse de méduses en 
plastique. 

Toutes les personnes ayant crocheté une méduse 
font partie de la création de « La Protectrice » pour 
encore plus travailler cette notion de collectif. 

Il nous fallait plus de 500 méduses pour notre instal-
lation et donc je me suis retrouvé à crocheter même 
en marchant en ville d’un endroit à l’autre. 

Antonin

Je suis fier de présenter cette installation à mes proches. Ma co-
pine a été touchée par notre démarche et s’est mise à crocheter 
des méduses pour nous. 

Moi, la journée, je travaille en tant que cordiste et donc j’arrive 
tous les jours après mon boulot vers 17H à la résidence pour ai-
der les copains. 

Pour ma part, je n’arrive pas à crocheter, c’est difficile déjà 
avec de la laine mais alors avec du plastique c’est vraiment 
pas évident. Du coup, j’aide plutôt à l’installation, monter sur 
l’échelle, mettre des spots de lumières, couler le plâtre,...

Il existe plus de 1500 espèces de méduses, nous c’est pareil: 
chaque méduse à sa forme originale et son plastique unique 
mais nous n’en avons pas encore autant. 

L’idéal serait que cette installation voyage dans différents lieux 
d’exposition pour sensibiliser un maximum de personnes.

Julian

collectif 
ruba[r]b
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namurLes activités 
des régionales

L’aventure débute en janvier 2019, lors 
d’un projet Culture-Ecole en collabora-
tion avec les élèves de troisième et de 
quatrième secondaire du Collège Notre 
Dame de Dinant. Ceux-ci ont imaginé, 
créé et développé un escape game aux 
couleurs de l’Ecosse. 

45 minutes, voici le temps dont dispo-
saient les participants pour retrouver 
l’œuf de Nessie (le monstre du loch Ness), 
volé par trois scientifiques et probable-
ment dissimulé dans le château d’Edim-
bourg...

Monstres, histoires et légendes écos-
saises se sont mélangés pour faire voya-
ger les jeunes et les aînés à travers un 
site peuplé de fantômes et d’esprits qui, 
selon leur humeur, ont aidé ou distrait les 
chercheurs...

Après avoir participé à différentes anima-
tions comme une chasse au trésor et l’es-

cape game Trésors cachés à Beauraing, les 
élèves se sont peu à peu familiarisés avec 
ce genre d’activités. 

Eric Scaillet, le concepteur de Trésors 
cachés, a par la suite épaulé les élèves 
afin de les aider à penser et à construire 
leur propre jeu. De main de maître, il les a 
guidés pour les amener à créer énigmes 
et devinettes et a réussi à les plonger 
dans sa passion et l’ambiance particu-
lière créée par ce type de divertissement. 

En apothéose, les jeunes ont pu parti-
ciper à un voyage de 5 jours en Ecosse 
afin de s’imprégner directement de 
l’ambiance mystérieuse qui règne dans la 
vieille ville d’Edimbourg.

De retour en Belgique, c’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme que les élèves 
ont investi la salle de danse pour y 
concevoir leur escape game. Les murs 
d’une salle-à-manger, d’un passage 

secret ou encore d’un laboratoire clan-
destin dissimulé derrière une cheminée 
ont pu être construits, grâce à l’aide de la 
section menuiserie de l’école. Après avoir 
décoré et aménagé les lieux de tentures, 
de vieux meubles et d’objets comme des 
tableaux, des silhouettes translucides,... 
préalablement confectionnés par leurs 
soins, les ados ont commencé à dissi-
muler les indices, les fausses pistes et les 
énigmes. 

C’est le 19 mai, lors de la journée portes 
ouvertes de l’établissement, que le jeu 
a été proposé au grand public. Enorme 
succès pour cette première car toutes 
les places ont été prises d’assaut et il n’a 
pas été possible de répondre à toutes les 
demandes. C’est pourquoi la direction 
a accepté de prolonger la durée des 
séances jusqu’à la fin du mois de juin.

A la sortie, les réactions du public étaient 
très positives, les participants étaient 
enchantés de cette expérience et surtout 
impressionnés par le travail réalisé par les 
jeunes!

Merci à mesdames Hicham et Loriers, 
monsieur Eric Scaillet et aux élèves pour 
cette collaboration réussie !

Unlock Ness… Escape Game

Projet Culture-Ecole ponctuel
Janvier > Juin 2019 - namur@reform.be
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Afin de s’imprégner des légendes écos-
saises, nous nous sommes rendus avec 
les élèves de 4ème  secondaire du Collège 
Notre Dame de Dinant pour une petite se-
maine à Edimbourg. Une fois arrivés sur 
place, nous nous sommes laissés empor-
ter par les récits de David, guide français, 
en participant au « Ghost tour », une 
façon particulière de découvrir la ville, 
son histoire et surtout ses légendes. Ber-
cés par les paroles de notre conteur, nous 
nous sommes promenés au crépuscule, 
en passant par les lieux les plus hantés 
du monde... Frissons garantis pour cette 
balade hors du commun. 

Par la suite nous avons redécouvert la 
ville, mais cette fois à la lumière du jour, 
en participant à un jeu de piste géant. 

Le mercredi, c’est vers les Highlands 
que le minibus nous a emmenés, pour 
l’indémodable visite du Loch Ness... Nous 
avons traversé des paysages époustou-
flants où de nombreux films ont été 
tournés.  

Le lendemain, c’est au musée Camera 
Obscura que notre groupe s’est rendu, 
une aventure de 5 étages vers un monde 
d’illusions, où les apparences sont parfois 

Voyage au pays mystérieux d’Ecosse
trompeuses. C’est un musée interac-
tif aux multiples facettes doté d’une 
fabuleuse terrasse sur le toit qui donne 
une vue imprenable à 360° sur la ville. Le 
clou de la visite est une salle Victorienne 
où  nous avons découvert LA Camera 
Obscura, une image animée d’Edimbourg 
projetée par un périscope accompagné 
d’un récit dévoilant l’histoire de la ville. 

Nous ne pouvions pas passer à côté de 
la visite du château d’Edimbourg, qui 
a évidemment inspiré les élèves dans la 
conception et la décoration de leur jeu. Ils 
ont profité de ces lieux historiques pour 
tourner un film de présentation servant 
d’introduction à leur escape game.  La fin 
de notre voyage approchant, nous avons 
terminé par le National Museum of Scot-
land, tout simplement grandiose et qui 
donne la part belle à la culture écossaise 
mais aussi étrangère. 

C’était un magnifique voyage qui a 
plongé les ados dans une atmosphère 
mythique et mystérieuse. Une belle im-
pulsion pour la création de notre escape 
game! Cette aventure restera marquée 
dans la mémoire de tous et servira d’ex-
périence pour ces élèves, futurs anima-
teurs d’enfants.

Ce que j’ai préféré dans ce projet , c’est que tout était fait main . 
Bien évidement , nous avons dû acheter certaines choses, mais 
nous avons pratiquement tout fait avec de la récup et notre 
imagination .

Garance, 17 ans

témoignages des jeunes ayant participé au projet « Unlock Ness »

La création des énigmes, la mise en place du matériel et des 
objets lors de la création de l’escape game m’ont passionnée, 
et quand le premier groupe a testé le jeu et que tout fonction-
nait comme on le voulait , c’était chouette !

Laureen, 17 ans

On faisait plus d’effort pour s’entendre, parce qu’on ne va pas dire 
que dans la classe, tout était « rose » avant le projet . Mais celui-ci 
a permis de resserrer les liens entre nous et de faire en sorte qu’on 
s’entende bien pour tomber d’accord sur la réalisation de l’escape 
game !

Romane, 18 ans

Ce que j’ai préféré, c’est la cohésion de notre groupe et le fait que 
tout le monde s’est investi dans le projet , dans les travaux de 
groupe,… tout le monde s’est entraidé.

Pauline, 17 ans
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Notre association a la chance de pouvoir travailler en collaboration avec des écoles dans le cadre des projets Culture-Ecole subsidiés 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En ce mois de mai, la régionale de Verviers a clôturé deux beaux projets, tous deux très riches en 
découvertes et en émotions dans des domaines bien différents.

liègeLes activités 
des régionales

Pour démarrer l’année 2019 en beauté, nous avons collaboré 
avec l’école communale d’Ayeneux. C’est avec la trentaine 
d’élèves des classes de maternelles que nous sommes partis à 
la découverte de différents artistes peintres. Pour ce faire, nous 
avons parcouru le livre « Musette souricette » (de Quitterie 
Laborde et Stéphane Milleroux, aux éditions Les Ptits Berets) et 
nous sommes transformés en artistes le temps du projet.

Musette souricette and co

Notre aventure artistique a démarré au Musée de Spa avec l’expo 
MIRO au mois de janvier et elle a abouti en mai avec notre propre 
exposition … quel cheminement MAGNIFIQUE !

Nos petits élèves ont découvert , avec beaucoup d’enthousiasme, dif-
férents artistes comme PICASSO, MONDRIAN, KANDINSKY, KEITH 
HARING, ANDY WARHOL … Ils ont pu découvrir leurs œuvres et ont 
essayé de les imiter à leur manière !

C’est ainsi qu’ils ont expérimenté différentes techniques de peinture, 
qu’ils ont réalisé de drôles de sculptures, des mobiles très originaux 
et colorés … Les résultats sont magnifiques et étonnants ! Quelle 
richesse !

Un grand MERCI à Stéphanie et à l’asbl ReForm pour ce très beau 
projet .

Les institutrices de l’école communale d’Ayeneux

Projet Culture-Ecole ponctuel
Janvier > Juin 2019 - verviers@reform.be
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En collaboration avec l’Académie de Beyne-Heusay, notre association a mis 
sur pied un projet de comédie musicale impliquant l’ensemble des classes 
de maternelles et de primaires de l’école de Fayembois. 

Le projet a permis de travailler sur trois axes avec les enfants : l’art de la 
scène, l’art du chant et la création artistique pour les décors et les instru-
ments. 

C’est en mai dernier, devant un public nombreux, que les jeunes ont fait 
découvrir leurs créations et leurs talents de chanteurs sur une scène gran-
deur nature.

Merci à Julien et à Céline de l’académie (de Beyne-Heusay) pour leurs aides 
et expertises artistiques dans le projet.

La vie en musique

Depuis le mois d’octobre, nous avons eu le plaisir Stéphanie, Julien et moi de 
nous rendre à l’école de Fayembois, afin de travailler avec les enfants et de 
créer ensemble une comédie musicale. « La vie en musique », quel bon choix 
pour un thème de comédie musicale ! Nous ne pouvions pas savoir que cela 
allait être si porteur de sens. En effet , au fur et à mesure que les semaines 
passaient , je voyais les enfants et l’équipe encadrante prendre de plus en 
plus de plaisir à entonner les chants, revoir les textes, enchaîner les scènes, 
réaliser les décors. C’est une réelle évolution qui s’est produite tout au long 
de l’année. Le spectacle, au départ assez flou dans sa réalisation , s’est des-
siné petit à petit , chacun apportant son idée, sa part de savoir-faire. J’ai pu 
découvrir des talents cachés chez chacun , adulte ou enfant . Un échange s’est 
produit à plusieurs niveaux : les artistes et les enseignants, les enfants et les 
adultes, les petits avec les grands, chacun aidant à sa manière à construire 
ce beau projet . Quel bonheur quand le jour J est arrivé de pouvoir enfin le 
présenter et de voir dans les yeux des enfants comme des adultes la joie, la 
reconnaissance, le plaisir d’avoir pu ensemble réaliser ce beau spectacle !

Céline Jemine
Prof de chant à l’académie de Beyne-Heusay

Projet Culture-Ecole durable
Septembre 2019 > Juin 2019 - verviers@reform.be
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bRabantLes activités 
des régionales

wallon
Samedi 27 avril, pas moins de 130 en-
fants, venant d’une quinzaine d’écoles 
de devoirs (EDD) du Brabant wallon, se 
sont réunis pour faire la fête. Comme 
tous les deux ans, la CEDDBW (Coordi-
nation des écoles de devoirs du Brabant 
wallon) a organisé son grand rassem-
blement des EDD et cette année, les 
EDD ont choisi le thème des Super-hé-
ros ! Elles pouvaient également propo-
ser un défi, une activité à destination 
des autres écoles de devoirs. 

A l’école des cracs ReForm, nous avons 
choisi de réaliser un mini-golf des 
super-héros. Durant les vacances de 
Pâques, une dizaine d’enfants de notre 
école de devoirs se sont lancés dans la 
création de quatre parcours de mini-golf 
en partant de leurs super-héros et hé-
roïnes préféré(e)s : Batman, Hulk, Harley 
Queen et Harry Potter.

Ecole des défis
Tout au long de l’après-midi, les enfants 
ont pu s’essayer au chamboule-tout des 
héros, au parcours du combattant ou 
encore au combat de sumo. Le plus difficile 
était peut-être de rentrer et de sortir du 
costume ! Il fallait le mériter ce combat ! 

Par ailleurs, chaque EDD avait reçu des 
briques en carton à décorer pour présenter 
leur EDD, bien sûr toujours sur le thème des 
super-héros ! Ces briques ont permis de 
construire un énorme « mur des EDD ». 

L’après-midi s’est terminée avec un 
délicieux goûter bio et local offert par la 
CEDDBW. 

Activité de l’EDD de Nivelles  
Coordination des EDD du Brabant wallon : 
www.ecolesdedevoirs.be/brabant-wallon
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Durant l’année scolaire 2018-2019, deux 
classes de deuxième secondaire du 
Collège Sainte Gertrude à Nivelles ont 
réalisé des mini-films selon la technique 
du stop motion. 

Par ce projet, nous souhaitions que les 
élèves et leur entourage découvrent 
le smartphone sous un nouvel angle 
d’utilisation. En effet, tous les jeunes 
d’aujourd’hui connaissent bien la tech-
nologie du smartphone, surtout pour 
communiquer via les réseaux sociaux, 
mais nous pensions qu’ils étaient moins 
nombreux à savoir que leur téléphone 
peut également avoir une finalité 
artistique. 

En outre, l’objectif était de réaliser un 
film autour du vivre ensemble. Le 
thème était laissé au choix des élèves. 
Certains ont choisi de travailler autour 
de la pollution, de la maladie ou encore 
du harcèlement scolaire. Pour les 
aider à mieux cerner la thématique, ils 
ont bénéficié d’un atelier philo avec le 
Pôle philo du Centre d’Action Laïque du 
Brabant wallon. 

Opération Stop motion !
Concrètement, le projet s’est déroulé 
en plusieurs étapes. Tout d’abord, les 
élèves ont rédigé leur scénario. Une 
petite révision du schéma narratif 
s’est ainsi imposée avant de passer à 
l’étape du story board. Cette étape est 
indispensable avant de se lancer dans le 
tournage des films afin de penser ses dé-
cors, ses personnages et la manière de 
les agencer, de les déplacer. Cette étape, 
assez théorique, n’a pas toujours été fa-
cile à réaliser par les élèves qui brûlaient 
d’impatience de passer directement à la 
pratique et au tournage de leurs films. 

Une fois cette étape d’écriture et de des-
sin réalisée, nous avons pris le temps de 
fabriquer les décors des films (planètes, 
fond noir, montgolfière, hôpital...). 

Il fût enfin temps de se lancer dans le 
tournage ! 

Le stop motion, 
qu’est-ce que c’est ? 
Le stop motion ou animation image 
par image ou encore animation en 
volume a pour objectif de donner du 
mouvement à des objets immobiles 
en déplaçant légèrement les objets 
entre chaque photo. On peut réa-
liser des films en stop motion avec 
une tablette, un smartphone... Pour 
réaliser leurs films en stop motion, 
les élèves ont téléchargé une ap-
plication (gratuite) sur leur smart-
phone. Celle-ci permet de cadrer et 
déplacer facilement les objets grâce 
à un marquage fantôme de l’image 
précédente. Un mode automatique 
permet de définir le nombre de se-
condes entre deux prises de vues, 
ce qui permet de réaliser le film plus 
rapidement et surtout sans risque de 
bouger l’appareil. 

Pour clôturer ce beau projet qui aura 
tenu en haleine les 50 élèves et leurs 
professeurs, une projection des meil-
leurs films sera organisée fin juin en 
présence des élèves, des parents et de la 
direction. 

En guise d’évaluation, nous pouvons 
mettre en évidence que quelques films 
nous ont particulièrement impression-
nés par leur originalité, par exemple un 
film sur la différence dont le person-
nage principal, un cube, rencontre des 
bâtons filiformes et veut se transformer 
pour leur ressembler. Ou encore, un film 
simple mais percutant sur le thème de 
la pollution avec comme personnage 
principal une voiture, un gros plan sur 
la planète polluée et l’installation d’une 
éolienne avec le retour des bruitages 
de la nature en conclusion. Plusieurs 
groupes ont également travaillé sur la 
thématique du harcèlement scolaire. 
Nous avons été interpelés par leur vision 
noire et pessimiste des choses. Pas facile 
pour certains groupes d’imaginer une fin 
positive à leur stop motion. 

Cette conclusion ouvre à la réflexion 
pour réaliser de nouveaux projets de 
sensibilisation face à cette probléma-
tique très actuelle !

Projet Culture-Ecole durable
Septembre 2018 > Juin 2019
nivelles@reform.be
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hainautLes activités 
des régionales

Cette année encore, ReForm partici-
pait au Parcours d’Artistes de Silly le 
week-end des 8, 9 et 10 juin. Près de 100 
artistes régionaux exposaient aux quatre 
coins de l’entité, soit dans leurs ateliers 
soit dans des lieux mis à disposition 
pour l’événement.

Cette édition mettait l’accent sur l’art de 
la récup, thématique chère à notre asso-
ciation et que nous avons déjà exploitée 
à travers nos différentes régionales. Re-
Form a plutôt tenu à mettre à l’honneur 
l’art numérique et la jeunesse avec son 
projet « Le teaser au service de l’album 
jeunesse » mené tout au long de cette 
année scolaire dans une classe de si-
xième primaire de l’école St Joseph. 

Sept clips vidéos ont été conçus à partir 
d’albums jeunesse, un travail de longue 

haleine qui méritait bien une place dans 
cette balade artistique puisqu’il mêle le 
dessin, la peinture, la photo, la littéra-
ture... Il a permis à un public nombreux 
et intergénérationnel de découvrir les 
bandes annonces dans une ambiance 
feutrée mais aussi de voir de plus près 
les personnages et les décors, et de 
comprendre les différentes étapes de 
réalisation. 

Dans nos locaux, exposait aussi l’atelier 
Campagn’Art. Celui-ci permet à des 
personnes handicapées mentales 
hébergées au Centre Reine Fabiola 
de Neufvilles de donner libre cours à 
leur créativité via diverses disciplines 
artistiques.  

Les rencontres et échanges sont les 
points forts de ce parcours d’artistes, 

il permet d’ouvrir nos portes à de 
nouveaux visiteurs, de présenter notre 
association et nos activités mais surtout 
de découvrir l’art sous toutes ses formes 
et d’entrer dans de nouveaux univers.

Des teasers au service de l’album jeunesse
parcours d’artistes silly 2019

Projet Culture-Ecole
Septembre 2018 > Juin 2019
En collaboration avec la bibliothèque
de Silly - silly@reform.be

MERCREDI 21 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT

VENDREDI 23 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT

DIMANCHE 25 AOÛT

14h30 HANDS SOME FEET  
 DE LIISA NÄYKKI ET JEROMY ZWICK 
 CIRQUE CONTEMPORAIN - DÈS 5 ANS

14h30 SYSTÈME 2
 COMPAGNIE LES PIEDS DANS LE VENT 
 DÈS 3 ANS

17h00 WAVE  
 CIE DES BRETTEURS À GAGES 
 CRÉATION - DÈS 9 ANS 

20h00 NOUS SOMMES LES PETITES 
FILLES DES SORCIÈRES QUE 
VOUS N’AVEZ PAS PU BRÛLER !  
COMPAGNIE BILOXI 48  

 DÈS 15 ANS

18h00 TOTUS CORDUS 
 WIN-WIN KL PRODUCTIONS & ALEGRIA SPIRIT   
 THÉÂTRE MUSICAL DÈS 10 ANS

15h00 LES ZORTIES 
 COMPAGNIE SEMENCES D’ART  
 CRÉATION - DÈS 6 ANS

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC :

ReForm est partenaire du Festival 
Théâtre au vert 



ReForm et la Petite Fureur de Lire
d’imagination et de créativité il a fallu 
à tous ces enfants pour aboutir à ces 
différents résultats. 

Le samedi 4 mai, les enfants de Silly et 
de Nivelles se sont rendus à Bruxelles, 
au Palais des Académies, pour rece-
voir leurs colis de livres et rencon-
trer les auteurs. Un petit goûter était 
également offert. 

Parmi plus de 4.600 candidatures, 
seuls 151 projets ont été retenus dont 
3 projets de ReForm. 

Bravo à toutes les équipes ReForm et 
à tous les enfants des écoles des cracs 
ReForm pour leur participation active !

Dans le numéro précédent, nous 
avions mis en avant le projet de Ka-
mishibai autour du livre « La Grande 
Forêt » réalisé par les enfants de 
l’école des cracs de Nivelles. Et oui, 
nous avions participé au concours de 
la Petite fureur de lire. Nous atten-
dions avec impatience les résultats du 
concours... SUSPENSE... Et bien nous 
avons été sélectionnés ! Et encore 
mieux, les écoles des cracs du Hainaut 
et de Bruxelles ont également été 
sélectionnées pour leurs projets. 

Réaliser ces projets fût certainement 
une expérience enrichissante pour 
les enfants et les jeunes qui ont parti-
cipé, tant pour leur donner le goût de 
la lecture et des livres que pour leur 
permettre de participer activement 
à des projets culturels. Quel travail 

Activité des EDD de Nivelles, Bruxelles 
et Silly - Avec le soutien de l’ONE 

Les projets ReForm 

Silly
Pour la catégorie 12-13 ans, les jeunes ont ex-
ploité le livre « Le tour de Belgique de Monsieur 
Iou », un parcours à vélo, en bande dessinée. Ils 
ont ensuite détourné et adapté ce tour de Bel-
gique en « Echappée verte à Silly », une manière 
de mettre à l’honneur leur belle commune rurale 
via une carte humoristique valorisant 5 théma-
tiques qui leur tenaient à cœur. 

Bruxelles 
Les enfants de l’atelier du mercredi ont travaillé 
sur le livre « Je te vois, et toi ? ». Ils sont partis 
explorer les différentes places qui existent près 
du local d’activités et ils ont sélectionné la place 
Saint Boniface. Ils se sont munis d’appareils pho-
to et ont pris un maximum de photos de tout 
tout tout. Ils se sont assis au centre de la place 
à côté de la statue et ils ont observé et décrit 
chaque mouvement, chaque passage, chaque 
interaction,... à l’aide d’un magnétophone. Ils ont 
ensuite imprimé les photos sur des feuilles A4 en 
noir et blanc et ont reconstitué la place en réali-
sant un grand collage. Pour le côté créatif, ils se 
sont munis de pastels et de posca afin de rajouter 
de la couleur et pour transformer la place de ma-
nière plus fantastique.

Nivelles 
Nous avons travaillé sur « La Grande Forêt », 
l’histoire d’une randonnée-camping à la re-
cherche d’un ami magicien disparu et de la 
rencontre de nouveaux personnages au fil du 
voyage. Les enfants ont ainsi réalisé des planches 
représentant les décors des grands moments de 
l’histoire, puis sur base de la technique du décou-
page-collage, ont agrémenté les décors avec les 
personnages qu’ils ont eux-mêmes reproduits. 

Le projet était très chouette. Nous 
avons rencontré Monsieur Iou . Il a 
dédicacé notre livre et nous a dessiné 
sur la page de garde. Le prix était 
sympa : des livres ! Moi , j’ai pris 
une BD de Tintin et le roman « Moi 
et la fille qui pêchait des sardines » !

Louise

J’ai adoré dessiner, on a respecté les 
couleurs utilisées dans l’album de 
Monsieur Iou et représenté la carte 
de Silly. Enfin , nous avons rencontré 
l’auteur du livre !

Mathéo

Nous avons choisi Silly car la plu-
part des jeunes de l’EDD y habitent . 
Comme nous avions réalisé des au-
toportraits la semaine précédente, 
nous avons pu les réutiliser, c’était 
une façon de montrer qui on était 
vraiment !

Manon

J’ai beaucoup aimé ce concours 
puisqu’on a pu découvrir de nou-
velles choses sur notre belle com-
mune. Et chacun a choisi d’illustrer 
son moyen de transport favori per-
mettant de la visiter.

Yann

Activité interrégionale
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Aux loupsatelier

dans le cadre de 
la Zinneke parade 2020

Activité dans le cadre de l’action en 
cohésion sociale à Ixelles de l’asbl ReForm 
Avec le soutien de la COCOF

de 8 à 99 ans

Tu veux faire partie de l’aventure de la 
(biennale) Zinneke Parade 2020 ? 

La couture, l’art plastique et les nouvelles rencontres te 
plaisent ? Rejoins-nous dans cette belle aventure !

Les mercredis après-midi
du 2 octobre 2019 au 2 juin 2020 
de 14h à 17h
Lieu : Rue de Naples 8 - 1050 Ixelles

Olivier Crine ou Maureen Wuyts : 02 511 21 06   
o.crine@reform.be - m.wuyts@reform.be

ateliers gratuits

bruxellesLes activités 
des régionales
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SILLY

stages d’août 2019
NAMUR

Du 5 au 9 août 2019

D&Co, spécial salle de bain     
Tu es fan des émissions de « déco » ? Toi aussi tu rêves 
de laisser libre cours à ton imagination pour décorer ta 
salle de bain? Viens nous rejoindre pour réaliser de belles 
boules de bains relaxantes, un joli panier en osier mai-
son,... Une journée récréative au parc attractif Reine Fa-
biola sera également organisée.  

âge : 4-12 ans   Horaires : 9h-16h 

Du 12 au 16 août 2019

Un jour, un artiste    
A vos tabliers les artistes ! Créons une exposition originale 
où les plus grands artistes seront mis à l’honneur. Andy 
Warhol, Jackson Pollock, Joan Miro,... n’auront plus de se-
cret pour toi ! De plus une séance cinéma te sera proposée. 

âge : 4-12 ans   Horaires : 9h-16h

Du 19 au 23 août 2019 

1001 façons de peindre 
et de bricoler      
Couper, peindre, coller,… sont tes passe-temps favoris 
? Alors cette semaine est pour toi ! Durant 5 jours, tu vas 
découvrir ou redécouvrir diverses techniques artistiques 
te permettant de réaliser des œuvres d’art plus belles les 
unes que les autres ou des objets de déco plus tendances 
les uns que les autres. Pour te changer les idées, nous te 
proposerons de jouer au goolfy un jour de la semaine. 

âge : 4-12 ans   Horaires : 9h-16h  

ReForm Namur : 081 22 75 61  - namur@reform.be
Lieu des stages : Rue E. Copette, 6 à Champion

Du 26 au 30 août 2019 

Customise ta rentrée      
Les vacances se terminent, il est temps de préparer la ren-
trée. Viens libérer tes talents cachés pour te confectionner 
un assortiment unique pour l’année scolaire. Customise 
ton plumier, tes classeurs, réalise des couvertures de ca-
hiers uniques, etc. Au bout de cette semaine créative, tu 
auras un ensemble original pour la rentrée. Nous passe-
rons également un jour au parc attractif Reine Fabiola. 

âge : 4-12 ans   Horaires : 9h-16h

NIVELLES

Du 19 au 23 août 2019

Les 4 éléments     
L’eau, l’air, la terre, le feu… Une semaine pour découvrir les 4 éléments 
qui composent notre environnement. La légèreté de l’air, le concret de la 
terre, l’enthousiasme du feu et la fluidité de l’eau. A travers des activités 
scientifiques et créatives, nous expérimenterons ensemble les 4 éléments.  

âge : 6-12 ans   Horaires : 9h-16h (garderie sur demande)  

Du 26 au 30 août 2019

En route pour l’école (mais pas trop)     
Dernière semaine avant la grande rentrée scolaire tant attendue par cer-
tains et nettement moins par d’autres. C’est le moment de se replonger 
dans les matières scolaires afin de faire le point et revoir les petites diffi-
cultés… mais pas trop ! C’est encore les vacances, alors tous les après-mi-
dis, nous cuisinerons, jouerons, créerons et sortirons prendre l’air !  

âge : 6-12 ans   Horaires : 9h-16h (garderie sur demande)  

ReForm Nivelles : 067 84 37 27  -  nivelles@reform.be
Lieu des stages : Rue des Frères Grisleins, 21 à Nivelles

Du 12 au 16 août 2019 (Sauf le 15)

Remise à niveau scolaire     
Ce stage permet aux plus perplexes de reprendre le chemin de l’école en 
toute confiance et avec le sourire.  

âge : 7-12 ans   Horaires : 9h-16h (garderie à partir de 8h)  

VERVIERS

Du 19 au 23 août 2019

Initiation au théâtre      
Initiation à différentes formes d’expression afin d’éveiller la curiosité sur 
l’univers théâtral et d’élaborer une saynète qui sera présentée au public 
en fin de stage. Avec le soutien de la Province de Liège - Culture!  

âge : 6-12 ans   Horaires : 9h-16h (garderie sur demande)  

Lieu : Ancienne maison communale (Rue maison communale, 4 à Heusy)

ReForm Liège : 087 26 97 57  
verviers@reform.be

ReForm Hainaut : 068  55 20 33  -  silly@reform.be
Lieu des stages : Rue de la Station 6 à Silly
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Devenez membre ReForm 2019

1. MEMBRE DE REFORM
Cotisation annuelle de 15 €

Votre cotisation annuelle de 15 € vous permettra de 
recevoir notre magazine, d’être informé en priorité de 
nos événements et de bénéficier de réductions sur nos 
activités (avantages membres).

Devenez membre en versant 15 € sur notre compte 
BE17 3100 1484 4221

2. MEMBRE D’HONNEUR DE REFORM 
Cotisation annuelle + don d’au moins 40 €

Vous payez votre cotisation annuelle de 15 € (vous bé-
néficiez des avantages qu’offre le statut de membre) 
et vous effectuez un don d’au moins 40 €* au profit 
de notre association. Vous deviendrez alors membre 
d’honneur de notre association. Nous publierons la 
liste de nos donateurs dans notre magazine trimestriel. 

Devenez membre d’honneur en versant 15 € + votre 
don sur notre compte BE17 3100 1484 4221

* Tout don d’au moins 40 € fera l’objet d’une déduction fiscale 
pour laquelle nous vous fournirons une attestation.

En devenant membre de notre 
association, vous soutenez notre 
action de terrain auprès des jeunes de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles !
N’hésitez pas à contacter nos 
régionales pour plus d’informations.

Bruxelles I théâtre
5 X 2 places pour le spectacle « Juke-Box Opéra » le 
samedi 24 août 2019 à 20h dans le cadre du festival 
Théâtre au Vert.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
s.fontaine@reform.be

avantages membres
avantages réservés à nos membres en ordre de cotisation 2019

Namur I cinéma
5 x 2 ciné-pass pour le Festival international du film 
francophone de Namur qui aura lieu du 27 septembre 
au 4 octobre 2019.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
o.crine@reform.be

Hainaut I Musique
5 X 1 place pour le concert « La comédie humaine » 
du groupe ardennais « Histoires de faussaires » dans 
le cadre de Saisons en musique. Samedi 16 novembre 
2019 à 20h au château de Thoricourt.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
g.limbourg@reform.be

liège I Jeu de société
30 exemplaires du jeu de cartes « Vote’Idée », un outil 
pour lancer le débat, faire réfléchir sur des thématiques 
de société et les réflexions citoyennes. Pour les jeunes 
de 14 à 18 ans.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
c.demey@reform.be

éveiller les jeunes 
aux enjeux de société ?

Outil pédagogique

en coulisses

Brabant wallon I Musique
2 places pour le  le Banquet Céleste, Damien Guillon & 
Céline Scheen, le samedi 26 septembre à 20h au sein de 
la Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles dans le cadre 
du Festival Musiq’3 en Brabant wallon.

Pour recevoir cet avantage, envoyez un mail à 
c.forys@reform.be

Naissance
Notre collègue namuroise Caroline Batté a donné 
naissance le jeudi 6 juin à une petite Alix. Tous nos 
vœux de bonheur aux heureux parents.


