Bienvenue
en Arts visuels
2
à ARTS

ARTS AU CARRÉ
> 3 domaines, 3 couleurs !

ARTS2 est une École Supérieure des Arts (ESA) qui dispense un
enseignement supérieur artistique de type long organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
. Elle fait partie du Pôle Hainuyer.
. Elle participe au programme ERASMUS.
. Elle collabore à des formations de 3e cycle
avec des Universités.

bachelier de
transition
Bloc1 PE2
PE3

3 DOMAINES

ARTS VISUELS
- ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
- ARTS NUMÉRIQUES
- COMMUNICATION VISUELLE

Type long : 5 années

- DESSIN
- DESIGN URBAIN DESIGN D’EXPOSITION
- GRAVURE
- IMAGES DANS LE MILIEU

> 3 années Bachelier
de transition

- PEINTURE
- SCULPTURE
CONSERVATOIRE ROYAL -

MUSIQUE

- COMPOSITION / MUSIQUES APPLIQUÉES
ET INTERACTIVES

Création musicale transdisciplinaire

> 2 années de Master
en Arts visuels et en Musique

- spécialisé
- didactique
- approfondi

> 1 année de Master
en Théâtre

- ÉCRITURES ET THÉORIE MUSICALE

Composition
Direction chorale
Direction d’orchestre
Écritures classiques
Formation musicale

- ÉLECTROACOUSTIQUE

Composition acousmatique
- FORMATION INSTRUMENTALE
.clavier

Accordéon, orgue, piano
Piano d’accompagnement

.cordes

Alto, contrebasse, guitare,
harpe, violon, violoncelle

.percussions
.vents

Basson, clarinette, cor,
flûte traversière, hautbois,
saxophone, trombone,
trompette, tuba
- FORMATION VOCALE
.chant
CONSERVATOIRE ROYAL -

THÉÂTRE

- ART DRAMATIQUE

master

PE4

PE5

directeur général d’ARTS2
Michel STOCKHEM

directeur
Philippe ERNOTTE

directeur
Michel STOCKHEM

directrice
Sylvie LANDUYT

2 implantations à Mons

> CARRÉ DES ARTS
> CONSERVATOIRE ROYAL

> CARRÉ DES ARTS

> CONSERVATOIRE
ROYAL
> SIÈGE SOCIAL Tous les documents officiels sont édités
par le secrétariat étudiant au Conservatoire royal

ARTS VISUELS
En bachelier, le domaine des Arts visuels propose
8 options :
> quatre options beaux-arts : Dessin,
Gravure, Peinture et Sculpture.
> une option d’art contemporain
multidisciplinaire : Images dans le milieu.
> trois options professionnalisantes :
Architecture d’intérieur, Arts numériques,
Communication visuelle.
En master, ARTS² propose une 9e option, ouverte
aux bacheliers de diverses origines (écoles d’art,
université, hautes écoles) : un master en design
urbain spécialisé en Design d’exposition
MASDEX.

Architecture d’intérieur
Nathalie Ghellynck

Arts numériques
Michel Cleempoel

Communication visuelle
Jean-Marc Vanoevelen

Dessin durant l’absence de M. Kandilaptis
Frédéric Blin
Didier Decoux

Gravure
Pol Authom

ARTS VISUELS / Responsables d’option

Images dans le milieu
Jean-François Octave

Peinture
Bénédicte Henderick
Didier Mahieu

Sculpture
Jonathan Puits

Masdex design d’exposition
Septembre Tiberghien

ARTS VISUELS / Responsables d’option

Art contemportain

Cinéma&Photographie

Christophe Veys

Xavier Canonne

Philosophie

Méthodologie

Tamara Kocheleff

Wendy Toussaint

Sémiologie

Actualités culturelles

Drita Kotaji

Philippe Ernotte

ARTS VISUELS / Cours généraux

Salle des cours généraux
étage 3 (côté Arts visuels)

Auditoire Musique

étage 1 (côté Musique-Théâtre)

Salle de Séminaire
étage 1 (côté Arts visuels)

Autoire AV Pol Bury
rez-de-chaussée

ARTS VISUELS / Salles de cours généraux

Les services au Carré des arts :

> BIBLIOTHÈQUE ARTS VISUELS
> CANTINE
> SALLE D’EXPOSITION
> ATELIER TECHNIQUE
2
«LA RUCHE »
...

IMPLANTATION
CARRÉ DES ARTS

info@artsaucarre.be
www.artsaucarre.be

4a rue des Sœurs Noires / 7000 Mons / +32 (0) 65/394 760
Concierge : Marianne MARIAGE
1er étage / côté Arts visuels
> Directeur du domaine Arts visuels Philippe ERNOTTE

pour toute demande, veuillez contacter Laurie Harvyn (voir ci-dessous)
> Antenne Administrative Laurie HARVYN
laurie.harvyn@artsaucarre.be / +32 (0) 65/394 763
> Chargée de communication arts visuels / musique / théâtre Gwénaëlle L’HOSTE
communication@artsaucarre.be +32 (0) 476/612 143
> Bibliothécaire Arts visuels Lina VASAPOLLI bibliotheque.arts@artsaucarre.be
Rez / atelier technique « La Ruche »
> Régisseuse Arts visuels Sophie FERRO sophie.ferro@artsaucarre.be
2e étage / près de l’option Arts numériques
> Informaticien Chris VANCLERCQ helpdesk@artsaucarre.be
2e étage / près de l’option Communication visuelle
> Coordinateur Qualité Arts visuels Philippe BOUILLON qualite.avartsaucarre.be
2e étage / côté rue
> Conseil Étudiants conseil.etudiant@artsaucarre.be
3e étage / côté rue
> Service photocopies Carine COULON carine.coulon@artsaucarre.be

Aucune photocopie ne sera faite par l’antenne administrative, ni par la
bibliothécaire, ni par la chargée de communication !!!

IMPLANTATION
CONSERVATOIRE ROYAL

info@artsaucarre.be
www.artsaucarre.be

7 rue de Nimy/ 7000 Mons / +32 (0) 65/347 377
Concierge : Charlotte BRUN

Attestations et documents officiels uniquement au secrétariat étudiants !!!
(jamais au Carré des arts)
> Secrétariat étudiants secretariat.etudiants@artsaucarre.be / +32 (0) 65/329 808
> Administrateur-Secrétaire Christophe HORLIN administrateur.secretaire@artsaucarre.be
> Affaires étudiantes Françoise REGNARD affaires.etudiantes@artsaucarre.be
> Erasmus Marie KANABUS erasmus@artsaucarre.be
> Service social Emmanuelle MOULART emmanuelle.moulart@artsaucarre.be

COMMUNICATION

> SITE INTERNET : artsaucarre.be
toutes les infos y sont (agenda, administration, évènements...)
> service aux étudiants
www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/services-aux-etudiants
> calendrier académique
www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/calendrier-academique
> organigramme
www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/organigramme
...
> demande d’accès au RÉSEAU SANS-FIL de l’école : wifi.artsaucarre.be
> L’EXTRANET : moodle.artsaucarre.be
> FACEBOOK & INSTAGRAM
• facebook.com/artsaucarre @artsaucarre
Likez et vous serez informés des activités d’ARTS2
www.instagram.com/artsaucarre
• facebook.com/BibliothequeArts2
Likez et vous serez informés des activités de la bibliothèque des Arts visuels
www.instagram.com/bibliothequeav
• facebook.com/conseiletudiants @conseiletudiants
Likez et vous serez informés des activités du Conseil Étudiants d’ARTS2

COMMUNICATION

> NEWSLETTER : artsaucarre.be/newsletter
> MAILING LIST :
Tous les étudiants des Arts visuels sont inscrits à la mailing list :
av.etudiants.1819@artsaucarre.be
Tous les étudiants de première année en Arts visuels sont aussi inscrits sur :
av.bloc1.1819@artsaucarre.be
Consultez régulièrement vos boîtes mails !!!

Toutes les informations officielles de l’école sont affichées aux valves
(dans le couloir du 1er étage côté Arts visuels, près des bureaux administratifs).
Merci de les consulter régulièrement.
Nous rappelons à tous les étudiants qu’il est strictement interdit de se garer
aux parkings avant et arrière du Carré des arts ainsi qu’au Conservatoire.
(sauf autorisation spéciale de l’administration).
Merci.

CALENDRIER ACADÉMIQUE 2018-19
1ER QUADRIMESTRE : vendredi 14 septembre 2018
•
•
•
•

du lun 20 août au mer 5 septembre 2018
du lun 27 août au ven 7 sept 2018
du mer 29 août au jeu 13 sept 2018
du jeu 13 sept au mer 19 sept 2018

Examens

•
•

Épreuves artistiques d’admission arts visuels
Épreuves artistiques d’admission musique
Épreuves artistiques d’admission théâtre
mar 11 septembre et mer 12 septembre 2018 Délibérations
jeu 13 septembre 2018
Affichage des résultats

•

ven 14 septembre 2018

•

ven 21 septembre 2018 (à 10h)

Reprise des cours des domaines arts visuels,
musique et théâtre (sauf bloc1 théâtre)
Accueil/reprise des cours bloc1 théâtre

•

mer 26 septembre 2018 (à 17h30)

Séance solennelle de rentrée académique

•
•
•
•
•

jeu 27 septembre 2018
mer 31 octobre 2018
du jeu 1er au dim 4 novembre 2018
dim 11 novembre 2018
lun 3 décembre 2018

CONGÉ - Fête de la Communauté française

•
•

du lun 24 déc 2018 au dim 6 jan 2019
du lun 7 jan au jeu 31 janvier 2019

Fin de la période des inscriptions (PE2 à PE5)
CONGÉ - Toussaint
CONGÉ - Armistice
Affichage des horaires des examens
et évaluations
CONGÉ - Vacances d’Hiver
Examens et évaluations

2E QUADRIMESTRE : vendredi 1er février 2019
•

du lun 4 mars au dim 10 mars 2019

CONGÉ DE DÉTENTE

•

sam 30 mars 2019

Journée Portes Ouvertes

•

du lun 8 avril au lun 22 avril 2019

CONGÉ - Vacances de Printemps

•

mar 23 avril 2019

•
•

mer 1er mai 2019
du lun 13 mai au sam 29 juin 2019

Affichage des horaires des examens
et évaluations
CONGÉ - Fête du travail
Examens et évaluations

•

jeu 30 et ven 31 mai 2019

CONGÉ - Ascension

•

lundi 10 juin 2019

CONGÉ - Pentecôte

•

lun 17 juin 2019

CONGÉ - Ducasse de Mons

3E QUADRIMESTRE : lun 1er juillet 2019
•
•
•

mar 2 juillet et mer 3 juillet 2019
ven 5 juillet 2019
du lundi 15 juillet au dim 18 août 2019

Délibérations
Proclamation et affichage des résultats
CONGÉ D’ÉTÉ

•

du lun 19 août au mer 4 septembre 2019

Examens

•

lun 9 septembre et mar 10 septembre 2019

Délibérations

•

jeu 12 septembre 2019

Affichage des résultats

consultable et mis à jour sur : www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/calendrier-academique

la cantine d’ARTS² école supérieure des arts
Ouverte du lun au ven

(hors vacances scolaires)

de 7h30 à 16h

LES BOISSONS
Café, thé, chocolat chaud
Eau plate, pétillante
Jus de fruits
Soda
Thé glacé (Arisona)
Jus de fruits pressés

0,50
0,50
0,50
1€
1,50
1,50

€
€
€
€
€

LE SALÉ
servi de 11h à 14h30
servi de 11h à 15h
servi de 11h30 à 14h

Potage du jour
Sandwich
Plat, salade

1€
2€
4€

LE SUCRÉ
Croissant, pain au chocolat
Barre chocolatée
Dessert
Cookie, gaufre, frangipane
Yaourt
Fruit

1€
1€
1€
0,50 €
0,50 €
0,50 €

mercredi 26 septembre 2018 à 17h30
Auditorium du Conservatoire royal

7 rue de Nimy à Mons

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ARTS
2
Rentrée académique
2
& Proclamation
2

˜ ˜ Étudiants
˜ ˜ ˜ ˜ ˜(anciens,
˜ ˜ ˜ ˜nouveaux,
˜ ˜ ˜ ˜diplômés),
˜ ˜ ˜ ˜ ˜Enseignants,
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜Personnels
˜ ˜ ˜ ˜ administratif
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜et˜ouvrier,
˜˜˜˜˜

Partenaires et amis d’ARTS2... vous êtes tous conviés à la Séance solennelle de rentrée académique et
à la Proclamation publique des étudiants diplômés des trois domaines d’ARTS²:
Arts visuels, Musique et Théâtre.
Nous vous attendons nombreux pour fêter cette rentrée 2018-2019 !

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
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GROUPES BLOC 1
G1 > ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
G2 > COMMUNICATION VISUELLE
		ARTS NUMÉRIQUES
G3A > DESSIN
G3B > IMAGES DANS LE MILIEU
		PEINTURE
		GRAVURE
		SCULPTURE
ALPHABÉTISATION NUMÉRIQUE
Q1 & Q2
G1 >
mercredi 8h30
G2 >
mardi 8h30
		mercredi 10h30
G3A > mardi 8h30
		jeudi 8h30
G3B > mercredi 10h30
		jeudi 8h30

SÉANCE DE PRÉSENTATION
INSCRIPTION À L’EXTRANET
mardi 25 septembre 2018
G1 >
de 8h30 à 9h30
G2 >
de 9h30 à 10h30
G3A > de 8h30 à 9h30
G3B > de 9h30 à 10h30

DÉCOMPOSITION
Q1 & Q2
G1 >
néant
G2 >
mercredi 8h30
G3A > mercredi 10h30
G3B > mercredi 13h30

fier, coller, clouer, poncer, ajus

Ils ont prouvé qu’ils étaient cap
ter aux délais, capables aussi e

laissant naître entre eux une r

POP-UP
GALERIE
DESIGN
ARTS²

Au final, plus de quarante réalis

vrir en totalité dans le présen
l’exposition qui se tient au pop

12 décembre 2015 au 23 janv

JONATHAN PUITS
Professeur d’Assemblage, ART

Coordinateur artistique du pro

expose

Refaire IKEA. Définir sur pa
Déborder des plans de montag
des rencontres improbables.
travail qui entremêle rêverie,
défis techniques. Voilà quelqu

mis aux étudiants de premièr
de proposer cette exposition a

2016 —
Utilisation détournée
des meubles de l’enseigne.
Création d’objets fantaisistes.
Travail graphique sur l’esthétique
du plan de montage.
Exposition à la Pop-up Galerie
Design créée à l’occasion
de l’ouverture du magasin Ikea
de Mons.

Les uns ont produit des affiches
nication de la grande enseigne
de tracés abstraits ou figuratif

l’entreprise. D’autres encore, o
leur fonction première pour c
objets improbables. Ces futur

une vision ludique et échevelé

CHRISTOPHE VEYS
Professeur d’Art contemporain
IKEA aime les designers.
Les designers ont le talent de réinventer les objets du quotidien qui nous entourent. Le design, c’est faire vivre les formes
dans l’espace, réveiller les matières, jongler avec les couleurs,
imaginer de nouveaux usages aux objets. Le design est une
discipline complète.
Pour célébrer l’arrivée de IKEA dans la région de Mons, nous
souhaitions absolument laisser un espace aux talents de demain.
Ainsi, IKEA a donné carte blanche à ARTS² (Arts au Carré), École
supérieure des Arts en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Soixante étudiants de première année d’ARTS² ont exprimé leur
créativité à partir de produits IKEA. Voici leur travail.

2016
— Ikea

2016
— Ikea

ASTON MARTIN
RACING

2017 —
Création
livrée
dedevant
typeson œuvre.
Jérôme
Boulanger,d’une
lauréat du
concours,
2

Art Car pour une Aston Martin
Vantage engagée en GT4 Series
par l’écurie Street Art Racing.
Un projet retenu parmi 70
propositions, deux autres appliquées
sur des Mini Cooper.
Livrée retenue intégrée dans le jeu
vidéo Gran Turismo

2017
— Aston Martin / Street Art Racing

2017
— Aston Martin / Street Art Racing

SOUND
AND VISION
2018 —
Exploitation de l’univers
du DJ Kid Noize.
Travail sur le volume, l’illustration,
l’animation, le jeu vidéo,
le graphisme, le masque, etc.

2018
— Kid Noize

2018
— Kid Noize

