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On y fait …
de la recherche graphique
de l’identité visuelle
de l’illustration
du collage
de la photographie
de la typographie
de la mise en page
de l’édition
de la visualisation de données
du motion design
du web / multimédia
de l’installation
…

Les études en école supérieure des arts sont solides  
et exigeantes. Elles dotent l’étudiant.e d’une large culture  
et surtout d’un esprit critique et ouvert. C’est d’autant plus  
le cas en Communication visuelle et graphique où l’étudiant.e 
est confronté.e à des demandes de commanditaires extérieurs, 
souvent dans le domaine de la culture, tout en développant  
ses propres créations artistiques et originales.

L’option Communication visuelle et graphique forme  
des créateur.trice.s d’images porteuses de sens.  
Elle vise à la compréhension et à la maîtrise du langage visuel, 
et fait appel à des techniques et savoir-faire spécifiques.  
En plus de préparer à donner une réponse à un 
commanditaire, elle ambitionne aussi de former des auteur.e.s,  
acteur.trice.s critiques de la société.

Au terme du cycle de bachelier, l’étudiant.e peut répondre  
de façon créative et originale à de nombreuses missions  
de communication visuelle. Cela passe par la conceptualisation 
d’une idée et la formalisation d’un message, la pratique  
de la mise en page, de la typographie et de l’iconographie.

Dans les deux années de master, il.elle développe un travail  
de recherche graphique personnel. Ce travail témoigne  
de sa maîtrise technique et formelle, mais aussi de l’originalité 
de son point de vue et de sa personnalité graphique.

L’option veille à respecter la singularité des étudiant.e.s  
plutôt que de les conduire vers une esthétique uniforme.  
Elle prépare à des métiers tels que graphiste, illustrateur.trice,  
web designer, directeur.trice artistique ou de création, …

Pour mener à bien ces différents projets, il.elle sera formé.e  
à l’utilisation des logiciels graphiques en usage  
dans le métier de la Communication visuelle et graphique. 
Mais l’infographie n’est certainement pas l’outil principal  
de l’artiste-graphiste. Le croquis, le dessin, la peinture, le 
collage restent des moyens d’expression essentiels  
à l’élaboration du projet, voire à sa réalisation.



QUELQUES EXEMPLES 
D’EXERCICES

Les pages suivantes compilent 
quelques-unes des demandes 
faites durant les 3 années 
de bachelier (dans le cours 
d’atelier) et certaines réponses 
des étudiant.e.s. 

COURS 
SPÉCIFIQUES
DE L’OPTION

COURS 
COMMUNS
AU DOMAINE
DES ARTS
VISUELS

1re bachelier (PE1)

Atelier
Graphisme et mise en page
Typographie et art du livre
Reliure
Techniques d’impression
Narration visuelle

Dessin et décomposition
Initiation informatique
Assemblage
Art contemporain
Méthodologie
Sémiologie
Cinéma et image animée
Actualités culturelles
Lecture de l’art

BACHELIER

2e bachelier (PE2)

Atelier
Graphisme et mise en page
Design graphique
Webdesign
Sérigraphie
Sémiologie
Livre d’artiste
Reliure
Photographie / vidéographie

Histoire de l’art
Art contemporain
Littérature contemporaine
Philosophie contemporaine
Création sonore

3e bachelier (PE3)

Atelier
Design graphique
PAO
Webdesign
Sémiologie
Livre d’artiste
Photographie / vidéographie
Stage

Pratique de la couleur
Histoire de l’art
Art contemporain
Narrativité de l’image
Philosophie contemporaine

LISTE DES COURS
(liste simplifiée, se référer à artsaucarre.be 
pour les intitulés complets et les ECTS correspondants)

Le cursus de bachelier se concentre sur le développement de compétences.
 
—  ARTISTIQUES,  

alliant recherche graphique et formalisation d’une idée, 
—  TECHNIQUES,  

manuelles et logicielles, 
—  RÉFLEXIVES, 

avec le soutien des cours généraux.

Le premier quadrimestre de la première année de bachelier voit notamment  
les étudiant.e.s travailler en atelier sans utiliser les logiciels de création.  
La priorité est donc donnée à l’expérimentation et à la conceptualisation.

En atelier, les 3 années de bachelier sont faites d’exercices ciblés visant  
à aborder différents supports et à s’essayer à un maximum de techniques.  
Ces exercices visent, grâce à un suivi individualisé dans un atelier à taille humaine,  
à s’assurer que l’étudiant.e développe toutes les compétences nécessaires.



EXEMPLES D’EXERCICES

MOTS
(1re bachelier)

Énoncé :

Chaque semaine, un nom 
commun et nom propre 
vous seront donnés. Qu’ils 
évoquent ou pas quelque 
chose pour vous, ils feront 
d’abord l’objet d’une recherche 
documentaire. Ensuite, à 
partir des résultats de vos 
recherches, vous concevrez 
pour chacun une proposition 
graphique. Celles-ci devront 
avant tout communiquer votre 
perception du mot ou du nom. 
Il ne s’agit pas d’en faire une 
représentation littérale mais 
bien d’exprimer votre vision 
subjective. 

Format et technique libres et 
adaptés à chaque proposition 
(marqueurs, gouaches, bics, 
encres, collage, …)

9

“Diaspora”

Illustration numérique
210 x 297 mm

* L’objectif  de cette illustration est de dépein-
dre le voyage à la recherche d’une nouvelle 
vie que peuvent traverser de nombreux immi-
grants ou réfugiés politiques.

Le fond blanc symbolise un nouveau départ.

DIASPORA

ISAAC ASIMOV

OSCAR NIEMEYER

FRONTIÈRE

PROPAGANDE

ESPERLUETTE

TRANSHUMANISME

BRIAN ENO

LENI RIEFENSTAHL

PROCRASTINATION

ELDORADO

ISAAC ASIMOV



EXEMPLES D’EXERCICES

UNES
(1re bachelier)

Énoncé :

Adaptez les propositions 
graphiques réalisées pour 
l’exercice des mots à la « une » 
d’un magazine (autrement dit, 
sa couverture) que vous créez.

Donnez un nom à cette 
parution, créez-lui un titrage 
reconnaissable et intégrez-y 
vos réalisations. Ajoutez un 
texte d’accroche pour soutenir 
le sujet traité.

OSCAR NIEMEYER
Trough the pen

May. 2021

m a g a z i n e

SKETCH FIRST, DESIGN SECOND

FIND YOUR
ELDORADO 
It might be around the corner Jun. 2021

m a g a z i n e

THE  PSYCHOLOGY  OF  COLORS

Ses multiples facettes
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OSEILLE
Le magazine de la richesse culturellenuméro 06 . août 2021 . 6,50€

Feb. 2021

m a g a z i n e

BRIAN ENO 
Inside his head

KEEP THE RYTHM UNDER CONTROL 

OSEILLE
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Le futur de l’Homme ?

Le magazine de la richesse culturellenuméro 46 . Mars 2021 . 6,50€

l’art de tout remettre à demain
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OSEILLE
Le magazine de la richesse culturellenuméro 09 . sept. 2021 . 6,50€

PROPAGANDA
An invisible pandemic touching 
every generation
Here’re tips to keep your mind clear

Apr. 2021

m a g a z i n e

FEED YOUR MIND WITH NEW IDEAS
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OSEILLE

bonne ou mauvaise ?

Le magazine de la richesse culturellenuméro 12 . juill. 2021 . 6,50€

m a g a z i n e

Aug. 2021

PROCRASTINATION
A real social issue
Here’s a few solutions recommende
by scientists

BECOME A MASTER OF SCHEDULING
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e
r

Le père de l’architecture moderne

OSEILLE
Le magazine de la richesse culturellenuméro 25 . AvRIL 2021 . 6,50€



EXEMPLES D’EXERCICES

DANS MA RUE
(1re bachelier)

Énoncé :

Concevez un livre dont  
le sujet sera la rue dans 
laquelle vous vivez.  

Définissez un angle de vue 
intéressant pour la présenter.
Qu’y a-t-il d’intéressant 
dans votre rue, qu’a-t-elle 
de particulier ? (un voisinage 
original, une architecture 
curieuse, des jardins 
étonnants, les habitudes 
des habitants, la circulation 
automobile, le bruit, …)

Techniques libres 
(illustation, photographie, 
collage, typographie, …)

Format : 130 x 200mm fermé.

20

PPrruunniieerr  ::  PPrruunnuuss  ddoommeessttiiccaa  
FFaammiillllee  ::  RRoossaaccééeess  

Plantée au milieu du jardin de mes 
voisins, cet élégant prunier sert de 
terrain de jeux au petit garçon et son 
chiot courant tout autour. 

La récolte des prunes s’effectue 
lorsqu’elles sont parfumées,colorées et 
qu’une fois coupées en deux, leur noyau 
se libère facilement.

n°370

8

MMaaggnnoolliiaa  ::  MMaaggnnoolliiaa
FFaammiillllee  ::  MMaaggnnoolliiaaccééeess

Cet arbuste tout de rose vêtu donne   
un aspect poétique � la vue des jardins 
de chaque voisin.  

C’est un arbre rustique qui résiste 
au froid intense et  � la pollution 
urbaine. 

n°228

24

CCeerriissiieerr  ::  PPrruunnuuss  ccéérraassuuss    
FFaammiillllee  ::  RRoossaaccééeess

Quelques maisons plus loin se trouve cet 
immense cerisier, pour notre plus grand 
plaisir lors de sa récolte, la charmante 
voisine nous apporte des saladiers 
remplis de cerises. 

Le cerisier ne demande que peu 
d’entretien et d’arrosage, de plus 
il s’adapte pratiquement à tous les 
climats.

n°376



EXEMPLES D’EXERCICES

À PROPOS D’ARTISTES
(2e bachelier)

Énoncé :

Effectuez des recherches sur les 
artistes / graphistes ou studios de 
la liste qui vous a été donnée .

Pour chacun d’entre eux, 
collectez des visuels et 
commentez-les. L’ensemble doit 
être mis en page pour composer 
une édition à laquelle vous 
donnerez un nom pertinent.

Format libre.

Experimental Jetset

NAiM Panels
2010

Rue Ferrer, La Louvière 
9 Novembre, 13:40

Emigre

A Magazine for Exiles
1973

Rue Emile Urbain, Saint-Vaast
9 Novembre, 12:57

Wolfgang Weingart

Typographic Process, Nr 4. 
Typographic Signs
1971-1972

Rue de la Déportation, 
Haine-Saint-Paul

26 Octobre, 16:21

Otl Aicher

Logo des JO de Munich
1972

Place René Pêtre, La Louvière
19 Octobre, 17:58

20 21

Aaron Draplin Space shuttle

48 49

Studio Dumbar Natalia Gutman

10 11

This side upJulia Born



EXEMPLES D’EXERCICES

MUSIQUE IMAGINÉE
(2e bachelier)

Énoncé :

Concevez 5 pochettes d’album 
pour un musicien ou groupe 
fictif. Définissez le nom de 
l’artiste et son univers musical. 
Imaginez ou générez le nom  
des albums et des titres.

Imprimez-les ensuite  
en sérigraphie, en 2 couleurs  
(+ leur superposition).  
Créez vos visuels en tenant 
compte des contraintes de cette 
technique (aplats ou trames).

DEUXMILLE12

DEUXMILLE12

Nashonarizumu

December 2020
Nippon colombia/ Colombia.jp
Sound Engineer: J-P Lecaudey/ J-M Laisné
Executive Producer: B. de Wouters d’Oplinter
Editing: Frédéric Briant

Released under license from Classical International

NashonarizumuHÂMON  

Nippon Colombia 

franklin paper
Insoumise 
Musique imaginée

La déformation du texte au travers d’un scanner tente 
de présenter une idée de la féminité, qui’ s’accepte 
mais qui refuse de se faire dicter ce qu’elle devrait être. 
Un projet qui parle d’amour et de comment les femmes 
revendiquent une nouvelle place danc la société.

9



EXEMPLES D’EXERCICES

AFFICHE TYPOGRAPHIQUE
(2e et 3e bachelier)

Énoncé :

Concevez 3 affiches  
pour la série d’événements  
que vous aurez tiré au sort.
Ces affiches ne feront appel 
ni à l’illustration ni à la 
photographie. À charge  
donc pour la typographie 
d’assurer son attractivité  
et son efficacité.

Cernez bien la hiérarchisation 
des informations avant 
de vous lancer dans la 
conception.

Format : A2. 

TONY COKES      03-10>28-02      ARGOS-BXL

ANOTHEr BrICK
BrICK ANOTHEr

ANOTHEr BrICK
BrICK ANOTHEr
ANOTHEr BrICK
BrICK ANOTHEr
ANOTHEr BrICK
BrICK ANOTHEr
ANOTHEr BrICK

BrICK ANOTHEr

HOLD UP17-28/11/2020
THÉÂTRE MARNI 
UNE CRÉATION DE 
ESTHER SFEZ &
PAUL MOSSERAY
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Rue Ravenstein 23 , 1000 BRUXELLES.

de 10:00 a 18:00  Fermé le lundi

BOZAR.be

     24.09.20 - 
      

10.01.21

B
31.05 
19:30
L’Orangerie –  
Botanique

HALINKA 
JAKUBOWSKA

MAISON DE LA 
MÉTALLURGIE 
ET DE L'INDUSTRIE

Boulevard Raymond 
Poincaré 17, 4020 Liège

L’ESSENCE DE 
LA MATIÈRE

25 OCT 2020 
19 SEP 2021
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PERSPECTIVES 
SUR L’ART MINIMAL 

DU 10 JUIN AU 01 JUIN 2021

 JULIA MANGOLD
 AGNES MARTIN
MARY OBERING

 CHARLOTTE POSENENSKE
JESSICA SANDERS

 ANNE TRUITT
 MEG WEBSTER

 ET MARTHE WERY
ORGANISÉ PAR

ELEONORE DE SADELEER  
 ET EVELYN SIMON

AVEC
TAUBA AUERBACH

ANNA-MARIA BOGNER
CLAUDIA COMTE 

MARY CORSE
ANN EDHOLM

GLORIA GRAHAM
 CARMEN HERRERA

SONIA KACEM
 ARIANE LOZE

FONDATION CAB 

YOUR
SAY

HANDS
C  AP 

     YEAH
18.3.2021 — Rotonde, Botanique botanique.be

YOUR
SAY

HANDS
C  AP 

     YEAH

RICHARD LONG 
ALONG  THE WAY
15/09     27/10 
FONDATION CAB

FONDATIONCAB.COM

LES VOIES 

DOMINIQUE DE STAERCKE  
CÉDRIC JULIENS 
BOZAR, RUE RAVENSTEIN 23, 1000 BRUXELLES — MARDI 23 MARS 2021, 12:40  

SAUVAGES



EXEMPLES D’EXERCICES

COMMUNICATION 
CULTURELLE
(3e bachelier)

Énoncé :

Imaginez une institution 
culturelle, inventez-lui 
un nom et concevez 
son identité visuelle.
Il peut s’agir d’un musée,  
d’une salle de concert,  
d’un média, d’un festival…

Une identité ne se limite pas 
à un logo. Il convient donc 
de développer un système 
graphique pertinent  
et cohérent, déclinable sur  
des supports variés (affiches, 
papeterie administrative, 
publications, applications…)



EXEMPLES D’EXERCICES

UNE ANNÉE DE CINÉMA
(3e bachelier)

Énoncé :

Composez un livre  
de compilation sur une année 
de cinéma en 50 films.
L’année est imposée par tirage 
au sort et propre à chacun,  
le choix des films est libre. 
Réfléchissez à la cohérence 
du traitement des contenus, 
tout en apportant un certain 
rythme à votre chemin de fer.

Format libre.

L’archéologue aventurier Indiana Jones est 
de retour. Il poursuit une terrible secte qui 
a dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs 
fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un 
époustouflant gamin l’aideront à affronter 
les dangers les plus insensés. 

8
janvier

 Indiana Jones 
Le temple

maudit

Réalisateur :  Steven spielberg
Langue : Anglais
Budget : 28 millions USD
Box office : 333,1 millions USD
Acteurs : Harrison Ford, Kate 
Capshaw, Jonathan Ke Quan,
Amrish Puri, Roshan Seth.
Nomination :  Oscar de la meilleure 
musique de film.
Prix : Oscar des meilleurs effets 
visuels, British Academy Film Award 
des meilleurs effets visuels

Rand Peltzer offre à son fils Billy un 
étrange animal : un mogwai. Son ancien 
propriétaire l’a bien mis en garde : il ne 
faut pas l’exposer à la lumiere, lui éviter 
tout contact avec l’eau, et surtout, surtout 
ne jamais le nourrir apres minuit... Sinon...

10
aout

Gremlins

Réalisateur : joe dante
Langue : Anglais
Budget : 11 000 000 $
Box office : 153,1 millions USD
Acteurs :  Zach Galligan, Phoebe 
Cates, Hoyt Axton, Frances Lee 
McCain
Nomination : Festival du Cinéma 
Américain de Deauville

L’inspecteur Wes Block, de la brigade 
criminelle de la Nouvelle-Orléans, est 
dans une situation très inconfortable. Un 
maniaque assassine avec sadisme des 
prostituées, en déjouant étrangement 
les pièges que lui tend la police. Hors, 
le fait que Wes connaisse les victimes et 
soit parfois agité par d’étranges pulsions 
intrigue diablement ses collègues...

17
aout

La corde raide

Réalisateur : Clint Eastwood, Richard 
Tuggle
titre orignial: Tightrope
Langue : Anglais
Box office : 48,14 millions USD
Acteurs : Clint Eastwood, Geneviève 
Bujold, Dan Hedaya, Alison 
Eastwood.

Gloria est une maîtresse de maison qui 
n’a pas une minute à elle. Pour équilibrer 
son maigre budget, elle fait des ménages 
et quand elle rentre, elle doit s’occuper de 
toute la famille : mari, enfants, belle-mère 
et même des voisins. Pour réussir cette 
survie, Gloria prend des amphétamines. 
Aussi, quand la pharmacienne lui refuse sa 
dose, Gloria va exploser... Troisieme long-
métrage d’un jeune et controversé cinéaste 
espagnol, chef de file de la «Movida», 
bohème espagnole. Un film noir acide où 
«l’humour étouffe sous la cruaute de ce 
qui s’y passe».

25
octobre

Qu’est-ce que 
j’ai fait pour 
mériter ça ?

Un homme réapparaît subitement après 
quatre années d’errance, période sur 
laquelle il ne donne aucune explication à 
son frère venu le retrouver. Ils partent pour 
Los Angeles récupérer le fils de l’ancien 
disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas 
à la recherche de Jane, la mère de l’enfant. 
Une quête vers l’inconnu, une découverte 
mutuelle réunit ces deux êtres au passé 
tourmenté.

4
octobre

Paris, Texas 

Réalisateur : Wim Wenders.
Langue : Anglais.
Budget : 1,162 million GBP. 
Box office : 2,2 millions USD.
Acteurs : Kevin Bacon, Lori Singer,
John Lithgow, Dianne Wiest, Chris 
Penn,... 
Nominations : bafta : Meilleur 
scénario adapté, Meilleure 
musique, Meilleur film
 festival de cannes : Grand Prix,
Prix de la mise en scène, 
Prix de la Jeunesse, Prix de la 
meilleure contribution artistique au 
Festival International du Film
prix: bafta Meilleur réalisateur
festival de cannes; 
Palme d’Or, Prix du Jury 
Oecuménique.

Une jeune Hongroise rejoint son cousin 
aux États-Unis. Ensemble, ils embarquent 
vers la Floride.

1
octobre

Stranger Than 
Paradise

Réalisateur : Jim Jarmusch.
Langue : Anglais.
Budget :   100 000 USD.
Acteurs :  John Lurie, Eszter Balint, 
Richard Edson.
Nominations : 
Quinzaine des Réalisateurs 2008 
Séances spéciales. 
Prix : Léopard d’or au Festival de 
Locarno, Caméra d’or au Festival de 
Cannes, Grand Prix de l’Union de la 
critique de cinéma.

Réalisateur :  Pedro Almodovar.
Titre original: ¿Qué he 
hecho yo para merecer esto ? 
Langue : Espagnol.
Acteurs : Pedro Almodóvar, 
Carmen Maura, Chus Lampreave.

L’archéologue aventurier Indiana Jones est 
de retour. Il poursuit une terrible secte qui 
a dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs 
fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un 
époustouflant gamin l’aideront à affronter 
les dangers les plus insensés. 

8
janvier
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Prix : Oscar des meilleurs effets 
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des meilleurs effets visuels
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étrange animal : un mogwai. Son ancien 
propriétaire l’a bien mis en garde : il ne 
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tout contact avec l’eau, et surtout, surtout 
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Quinzaine des Réalisateurs 2008 
Séances spéciales. 
Prix : Léopard d’or au Festival de 
Locarno, Caméra d’or au Festival de 
Cannes, Grand Prix de l’Union de la 
critique de cinéma.

Réalisateur :  Pedro Almodovar.
Titre original: ¿Qué he 
hecho yo para merecer esto ? 
Langue : Espagnol.
Acteurs : Pedro Almodóvar, 
Carmen Maura, Chus Lampreave.

L’archéologue aventurier Indiana Jones est 
de retour. Il poursuit une terrible secte qui 
a dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs 
fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un 
époustouflant gamin l’aideront à affronter 
les dangers les plus insensés. 

8
janvier

 Indiana Jones 
Le temple

maudit

Réalisateur :  Steven spielberg
Langue : Anglais
Budget : 28 millions USD
Box office : 333,1 millions USD
Acteurs : Harrison Ford, Kate 
Capshaw, Jonathan Ke Quan,
Amrish Puri, Roshan Seth.
Nomination :  Oscar de la meilleure 
musique de film.
Prix : Oscar des meilleurs effets 
visuels, British Academy Film Award 
des meilleurs effets visuels

Rand Peltzer offre à son fils Billy un 
étrange animal : un mogwai. Son ancien 
propriétaire l’a bien mis en garde : il ne 
faut pas l’exposer à la lumiere, lui éviter 
tout contact avec l’eau, et surtout, surtout 
ne jamais le nourrir apres minuit... Sinon...

10
aout

Gremlins

Réalisateur : joe dante
Langue : Anglais
Budget : 11 000 000 $
Box office : 153,1 millions USD
Acteurs :  Zach Galligan, Phoebe 
Cates, Hoyt Axton, Frances Lee 
McCain
Nomination : Festival du Cinéma 
Américain de Deauville

L’inspecteur Wes Block, de la brigade 
criminelle de la Nouvelle-Orléans, est 
dans une situation très inconfortable. Un 
maniaque assassine avec sadisme des 
prostituées, en déjouant étrangement 
les pièges que lui tend la police. Hors, 
le fait que Wes connaisse les victimes et 
soit parfois agité par d’étranges pulsions 
intrigue diablement ses collègues...

17
aout

La corde raide

Réalisateur : Clint Eastwood, Richard 
Tuggle
titre orignial: Tightrope
Langue : Anglais
Box office : 48,14 millions USD
Acteurs : Clint Eastwood, Geneviève 
Bujold, Dan Hedaya, Alison 
Eastwood.

Gloria est une maîtresse de maison qui 
n’a pas une minute à elle. Pour équilibrer 
son maigre budget, elle fait des ménages 
et quand elle rentre, elle doit s’occuper de 
toute la famille : mari, enfants, belle-mère 
et même des voisins. Pour réussir cette 
survie, Gloria prend des amphétamines. 
Aussi, quand la pharmacienne lui refuse sa 
dose, Gloria va exploser... Troisieme long-
métrage d’un jeune et controversé cinéaste 
espagnol, chef de file de la «Movida», 
bohème espagnole. Un film noir acide où 
«l’humour étouffe sous la cruaute de ce 
qui s’y passe».

25
octobre

Qu’est-ce que 
j’ai fait pour 
mériter ça ?

Un homme réapparaît subitement après 
quatre années d’errance, période sur 
laquelle il ne donne aucune explication à 
son frère venu le retrouver. Ils partent pour 
Los Angeles récupérer le fils de l’ancien 
disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas 
à la recherche de Jane, la mère de l’enfant. 
Une quête vers l’inconnu, une découverte 
mutuelle réunit ces deux êtres au passé 
tourmenté.

4
octobre

Paris, Texas 

Réalisateur : Wim Wenders.
Langue : Anglais.
Budget : 1,162 million GBP. 
Box office : 2,2 millions USD.
Acteurs : Kevin Bacon, Lori Singer,
John Lithgow, Dianne Wiest, Chris 
Penn,... 
Nominations : bafta : Meilleur 
scénario adapté, Meilleure 
musique, Meilleur film
 festival de cannes : Grand Prix,
Prix de la mise en scène, 
Prix de la Jeunesse, Prix de la 
meilleure contribution artistique au 
Festival International du Film
prix: bafta Meilleur réalisateur
festival de cannes; 
Palme d’Or, Prix du Jury 
Oecuménique.

Une jeune Hongroise rejoint son cousin 
aux États-Unis. Ensemble, ils embarquent 
vers la Floride.

1
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Nominations : 
Quinzaine des Réalisateurs 2008 
Séances spéciales. 
Prix : Léopard d’or au Festival de 
Locarno, Caméra d’or au Festival de 
Cannes, Grand Prix de l’Union de la 
critique de cinéma.

Réalisateur :  Pedro Almodovar.
Titre original: ¿Qué he 
hecho yo para merecer esto ? 
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EXEMPLES D’EXERCICES

DÉVELOPPEMENT DURABLE
(3e bachelier)

Énoncé :

Pendant une semaine, 
concevez des affiches 
destinées à illustrer et 
promouvoir des gestes et 
attitudes responsables.

Ces affiches seront 
ensuite compilées dans 
une mini-édition, guide du 
développement durable à 
ARTS2. 

Format : A3, réductible en A6.
Impression en risographie,  
2 couleurs (noir + bleu). 
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Beffroi

Carré des Arts

EN SECONDE MAIN À 
OÙ ACHETER

1. La Boutique 
    Rue des Ecoliers 5

2. Ecologic 
    Rue de la Petite Guirlande 16

3. La Petite Recyclette
    Passage du Centre 46

4. Librairie Bibliopolis 
    Grand’Rue 7

5. Yneska Vintage boutique
    Rue des Fripiers 30

6. Carnaby Street
    Rue de la Coupe 54

7. Jipex
    Rue de la Chaussée 

8. Oxfam Solidarité
    Rue de Houdain 5

9. Cash Converters 
    Rue d’Havré 67

10. Atelier Cyclique
    Rue du Hautbois 56

NE LA GASPILLONS PAS

L’EAU EST UNE
RESSOURCE PRÉCIEUSE
un robinet qui goutte
peut vous faire perdre 
jusqu’à 120 litres d’eau 
par jour.

Un Européen consomme en moyenne 
24,2kg de viande de bœuf,  
26,3kg de viande de volaille,
32,5kg de viande de porc/an  
ce qui engendre l’émission de  
1333,32kg de CO

2 
/ an.

OUI À LA SECONDE MAIN

On estime que près de 75 millions de personnes travaillent dans les industries du 
vêtement, du cuir et de la chaussure dans le monde. Ces emplois sont très précaires et 
souvent informels.

La majorité des travailleurs des chaînes d’approvisionnement ne perçoivent pas un 
salaire suffisant pour pouvoir vivre. Ils recoivent entre 2 et 10 centimes par pièce de 
vêtement produite.

EN PRENANT 2 MINUTES 
POUR SUPPRIMER 30 E-MAILS

 !

EN PRENANT 2 MINUTES 
POUR SUPPRIMER 30 E-MAILS

 !

TU ÉCONOMISES 24 HEURES 
DE CONSOMMATION D’UNE AMPOULE

 !

En ville, un automobiliste met en moyenne 
20 minutes pour parcourir 3 km.
Un cycliste met 13 minutes, 
sans générer de pollution atmosphérique et sonore.

BOUGEONS 
MIEUX

En ville, un automobiliste met en moyenne 
20 minutes pour parcourir 3 km.
Un cycliste met 13 minutes, 
sans générer de pollution atmosphérique et sonore.



QUELQUES EXEMPLES 
DE PROJETS LIBRES

Un échantillon de projets 
libres est repris dans les  
pages qui suivent.  
Chaque étudiant.e en définit  
le message à porter,  
le public cible et le médium  
le plus adéquat.

COURS 
SPÉCIFIQUES
DE L’OPTION

COURS 
COMMUNS
AU DOMAINE
DES ARTS
VISUELS

1re master (PE4)

Atelier
Webdesign
Livre d’artiste
Création pluridisciplinaire

ARC (cours à choix)
Histoire des institutions culturelles
Histoire de l’art
Art contemporain
Méthodologie
Actualités culturelles
Philosophie de l’art contemporain
Méthodologie du mémoire
Suivi du mémoire
Notions de droit
Entrepreneuriat

MASTER

2e master (PE5)

Atelier
Livre d’artiste
Stage

ARC (cours à choix)
Séminaires
Actualités culturelles

LISTE DES COURS
(liste simplifiée, se référer à artsaucarre.be 
pour les intitulés complets et les ECTS correspondants)

Le cursus de master vise à mettre en pratique les compétences acquises  
en bachelier. Plutôt que de répondre aux énoncés d’exercices,  
l’étudiant.e est prioritairement invité.e à développer un projet libre dont il.elle 
sera l’initiateur.trice et l’auteur.e.

Les années de master sont rythmées par plusieurs workshops d’une semaine, 
durant lesquelles la thématique choisie par chaque étudiant.e est travaillée 
à travers le prisme d’une technique, d’un support ou d’un.e intervenant.e 
pédagogique particulier.e.

Ce travail s’appuie en outre sur la réalisation d’un mémoire, recherche  
et analyse théorique originale autour d’un sujet libre lui aussi.

L’étudiant.e est également amené.e à se projeter dans l’après-école  
et sur les débuts de sa carrière professionnelle. Un stage de 120 heures  
en dernière année est notamment prévu à cet effet.

Des demandes ponctuelles, généralement liées à des projets de collaboration 
avec des intervenants extérieurs, s’ajoutent à ce programme. Elles ont toujours 
pour objectif de confronter l’étudiant.e à des contextes et des contraintes 
professionnels concrets.

 

QUELQUES EXEMPLES 
DE COLLABORATIONS

Plus loin sont présentés 
quelques projets réalisés 
en collaborations avec 
des institutions partenaires. 
Les projets ne sont ici plus 
fictifs mais se basent sur 
un cahier des charges réel.



Diploma
4 déclinaisons disponibles

EXEMPLES DE PROJETS LIBRES

FROM A BLACK PERSON
PERSPECTIVE
Géraldine Ahoyo

Travail sur le déracinement  
et la double culture. 
Au départ de témoignages 
de personnes d’origines 
africaines vivant en Belgique, 
le projet se matérialise 
par la création de « wax »,  
motifs traditionnels 
composés sur base 
d’un langage symbolique. 
Chaque élément graphique 
y fait sens et est lié 
à une histoire personnelle. 
Le wax peut ensuite être 
porté et arboré comme 
signe d’affirmation.

#25

Under Constant Surveillance
Aaron

-> page 44

Groupe, public, différence, minorité.

rouge
blanc
noir
rose
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EXEMPLES DE PROJETS LIBRES

DIVISION
Maximilien Catania

Projet d’édition numérique 
sur la thématique 
de le frontière, ce qu’elle 
a de relatif, d’absolu, 
parfois d’absurde. 
Entre les différentes zones 
imaginées et décrites 
dans le travail, la frontière 
est tantôt anecdotique, 
tantôt infrachissable.



EXEMPLES DE PROJETS LIBRES

ORDINEM REDIGO
Marie Hans

Un confinement traduit 
sous forme de métaphore 
photographique. Quarante 
rangements d’une 
même bibliothèque pour 
matérialiser la quarantaine. 
Une série qui tourne en rond, 
où tout se recommence 
chaque jour.

JOUR 3 . 18 MARS 2020
NATIONALITÉ

JOUR 4 . 19 MARS 2020
HASARD

JOUR 14 . 29 MARS 2020
SANS LIVRE

JOUR 10 . 25 MARS 2020
MAISON D’ÉDITION (ALPHABÉTIQUE)



EXEMPLES DE COLLABORATIONS

LE GAZOMÈTRE

Projet de création d’identité 
visuelle pour la nouvelle 
bibliothèque provinciale 
du Hainaut, nommée 
« Gazomètre » en référence à 
l’ancienne affectation du lieu.

FESTIVAL 
RUE DES 
LIVRES

18/02 
>04/03

Du lundi au vendredi de 13h à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée : 5€

Programmation sur www.legazometre.be

FESTIVAL 
RUE DES 
LIVRES

18/02 
>04/03

Du lundi au vendredi de 13h à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée : 5€

Programmation sur www.legazometre.be

FESTIVAL 
RUE DES 
LIVRES

18/02 
>04/03

Du lundi au vendredi de 13h à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée : 5€

Programmation sur www.legazometre.be

Applications : affiches
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MÉTIER DU LIVRE 
ET DE LA LECTURE 
23 > 27 Janvier 2019
De 09h à 18h 

������������

MÉTIER DU LIVRE 
ET DE LA LECTURE 
23 > 27 Janvier 2019
De 09h à 18h 

������������

Marie Hans M2

Projets d’identité visuelle – Le Gazomètre (bibliothèque centrale du Hainaut)

ARTS2 – communication visuelle et graphique
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Marie Hans M2

Projets d’identité visuelle – Le Gazomètre (bibliothèque centrale du Hainaut)

ARTS2 – communication visuelle et graphique

1

couleur

2

blanc

3

contour

2019 2019

La réflexion autour des logos de chaque section littéraire était de reprendre le logo et de coloriser certains endroits de 
celui-ci afin d’aider à une compréhension rapide et claire de la section dans laquelle se situe un livre sans pour autant 
oublier le logo du lieu et permettant en même temps de savoir directement de quel bibliothèque est issu le livre.

Conception graphique   
Pictogrammes littéraires

Poésie Conte Théâtre Roman Essai

LOGO /// Déclinaisons 
Projets d’identité visuelle – Le Gazomètre (bibliothèque centrale du Hainaut)

ARTS2 – communication visuelle et graphique

2019 2019

La réflexion autour des logos de chaque section littéraire était de reprendre le logo et de coloriser certains endroits de 
celui-ci afin d’aider à une compréhension rapide et claire de la section dans laquelle se situe un livre sans pour autant 
oublier le logo du lieu et permettant en même temps de savoir directement de quel bibliothèque est issu le livre.
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Pictogrammes littéraires
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LOGO /// Déclinaisons 
Projets d’identité visuelle – Le Gazomètre (bibliothèque centrale du Hainaut)

ARTS2 – communication visuelle et graphique

2019

Format
kakémono

Format
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Format
paysage 1

Format
paysage 2
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Projets d’identité visuelle – Le Gazomètre (bibliothèque centrale du Hainaut)

ARTS2 – communication visuelle et graphique

Applications : signalétique



EXEMPLES DE COLLABORATIONS

CONTRECHAMP

Collaboration avec 
l’UCLouvain dans un projet 
visant à mettre en images, de 
façon vulgarisée, des travaux 
de recherche scientifique.

en durabilité

-60% en durabilité

-40%
L’obsolescence programmée 
consiste à volontairement 
diminuer la durée de vie d’un 
appareil électronique dès sa 
conception afin d’augmenter 
le taux de remplacement.

Les industriels ont d’autres 
astuces pour inciter les 
consommateurs à acheter 
plus, comme créer de la 
nouveauté en abondance.

Ces astuces permettent 
de faire tourner l’économie, 
mais ils ont plusieurs impacts 
assez négatifs.

Près de 54 millions de tonnes de 
déchets électroniques ont été 
générées l’an dernier. 
Tous ces déchets sont entassés et 
laissés à l’abandon, le plus souvent 
en Afrique.

Pourquoi 
est-ce 
que c’est 
si difficile 
d’aider  les 
migrants 
chez nous ?Po
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Un petit manuel de compréhension
des raisons pour lesquelles 

les pays européens ont du mal à aider 
les personnes issues de la migration.

Genre 
en GROS 

il faut que 
la personne 
respecte 
plusieurs

Genre 

comme

ils ne

respectent pas

les fameuses

modalités

modalités modalités modalités
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 
modalités modalités modalités 

bah ils sont...

moins bien 
pris en charge 
parce qu’il n’y 
a pas de 

pour eux 
en fait…

lois 
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Benoît Chanut

Équipe pédagogique

Jean-Marc Vanoevelen
Jean-Bernard Libert
Joël Vermot
Caroline Wolewinski
Thorsten Baensch
Simon Gastout
Véronique Van Mol
Dominique Verrassel
Romain Marula

– Master

Grilles de cours / Communication visuelle et graphique

 PE4 PE5 

Cours artistiques
Atelier 300 405 
Web design 45
Communication culturelle 60 60
Typographie et livre d’artiste 60 60 
ARC (Atelier de recherche et de création) 45 
Stages 30 105

Cours généraux
Méthodologie de la recherche 45  
Histoire des institutions culturelles 30 
Actualités culturelles – Société 30 30
Séminaires 30 30
Histoire et histoire des arts 30 
Art contemporain 30  
Philosophie de l’art contemporain 30
Notions de législation 30
Entreprenariat 45
Mémoire (ou production artistique inter-domaines)  150
Méthodologie du mémoire 15

Contact

communicationvisuelle@artsaucarre.be
facebook.com/CommunicationVisuelleArtsAuCarre 
instagram.com/communication_visuelle_arts2

CONTACTS

Responsables d’atelier :

JM. Vanoevelen — jeanmarc.vanoevelen@artsaucarre.be
JB. Libert — jeanbernard.libert@artsaucarre.be

instagram.com/communication_visuelle_arts2/

facebook.com/CommunicationVisuelleArtsAuCarre

artsaucarre.be

https://www.instagram.com/communication_visuelle_arts2/
http://facebook.com/CommunicationVisuelleArtsAuCarre
http://www.artsaucarre.be

