
1 . L’efee Papillon 
« Le batement d'aile  d'un papillonn au Brés il 

 peut-il pronvonquer une tonrnade au Texa  ? »
Edward Loren z

Workshop son  proposé par Sylvie Boueeiller (son ), Marc Waehieu (ares n umériques) 
ee Raphaël Van  Lerberghe (dessin ).

Des maeériaux brues son e préparés ee agen cés dan s un e salle.
Leur poeen tel son ore ese examin é collectvemen e.
En  duo, créer un e séquen ce-jeu d’un e durée maximale de 4 min uees, composée d’acton s qui 
s’emboîeen e ee s’en chaîn en e de man ière con crèee.
Nuan cer le déroulemen e à l’aide des n oton s ee crieères suivan es :
crescen do / silen ce / in eerrupton  / in een sieé / in seabilieé / irréversibilieé / variaton  / relief / pause/ 
erajee / gesee / durée.

« 4 main , 4 minute , 240  econnde , 240 pa … »

Moes-clé : espace, son , performan ce, acton , jeu, gesee, séquen ce, déroulemen e, progression , eemps.

Ce workshop a pour objectf de permetre à l’éeudian e.e de eémoign er de sa réactvieé ee de sa 
capacieé à expérimen eer le son  ee l’écouee.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - — - - - - - - - - - 
Nombre de partcipan e : 16 person n es
Lieu : local 1P03 (1e éeage).
Plan n in g :
Lun di 27 aoûe 
10h00 – 12h30 : in eroducton , in formaton s ee mise en  rouee.
14h00 – 17h00 : séan ce collectve.
Mardi 28 aoûe 
10h00 – 12h00 : présen eaton  des performan ces.

1P03 + 1P0



2. Pecha Cucha Can n ibale (6min40  d’anthronponphagie culturelle)

Workshop proposé par Marie Feyereisen  (AP are & sérigraphie), An eoin e Meyer (phoeographie), 
Carolin a Serra (an ehropologie) 

Un  « Pechakucha » con sisee en  20 images (fxes ou an imées) projeeées pen dan e 20 secon des chacun e 
ee syn chron isées à un e présen eaton  orale. Au eoeal, 6min 40s pour racon eer…
Ce workshop vous propose de con coceer un  men u à l’improvisee, réun issan e vos préoccupaton s ee 
désirs : ce que je dévore, ce que j’abhorre, ce que je con somme, ce qui me con sume, eec. La n oton  de
can n ibalisme ese à pren dre comme méeaphore du désir de se n ourrir des aueres dan s ce mon de 
globalisé.

En eouré.e.s par ces an ehropophagies culeurelles, vous lan cerez par groupes de erois dan s un e 
producton  ee/ou collecee d’images. Le len demain , après sélecton , afn age ee rédacton  express, le 
workshop se eermin era par un e présen eaton  mueuelle de ces Pechakuchas.

In dices : hybridaton  culeurelle, écrieure de soi, phoeographie, appropriaton , vidéographie, 
performan ce.
Référen ces : Man ifesee an ehropophage: An ehropophagie zombie d’Oswald de An drade & Suely 
Roln ik (Tupi onr nont tupi, that i  the que tonn) ; Honw ton wonrk beter (Peeer Fischli & David Weiss)

Maeériel à prévoir :
- Appareil de prise de vue ; appareil phoeo, caméra, eéléphon e 
- Clé usb
- Carn ee de n oees , de quoi écrire.

Nombre de partcipan es max : 2



3. D’un e mauvaise foi man ifesee
Collage, Roman  phoeo, eypo, dessin , couleur

Workshop proposé par Seéphan e Noël (Illuseraton ), Yvan  Flasse (vidéo & Maseers Narraton  
spéculatve), Bern adete Kluysken s (aeelier are)

Le bue du workshop ese de fabriquer des syseèmes n arratfs sur base de plusieurs con erain ees ee 
suppores, don e le roman  phoeo, des artcles de journ aux, la publicieé ee le mon eage phoeographique. 
On  y élaborera un e n arraton  en ere plusieurs person n ages sur base d’un  roman  phoeo vin eage, ee on  la
compléeera en suiee par un  en semble d’élémen es graphiques ee n arratfs qui vien dron e ren forcer ou 
dévoyer son  sen s.
Le dialogue sera utlisé pour ses capacieés à créer du con fie, du dissen sus, ee l’obligaton  qu’il n ous 
don n e de faire exiseer des positon s an eagon isees viables. 
Les ehèmes seron e trés au hasard ee brûlan es d’aceualieé : immigraton , vie privée, fn  des én ergies 
fossiles, Ryan air, circuie coure, capiealisme en  fn  de vie ee démocraeure n ’en  son e que quelques 
exemples.
La mauvaise foi, quan d à elle, ese ese puissan e allié pour produire chez le speceaeeur la colère, le rire ou
l’in dign aton .

Ce workshop sera l’occasion  de regarder quelques exemples fameux appareen an e à l’hiseoire de l’are ee
de la subversion  politque: depuis Dada ee les surréalisees jusqu'à Fran çois Ayrolles ee Grégory Jarry, 
en  passan e par la revue Nous Deux ee l’In eern aton ale Sieuaton n isee.



4. 1000 Man ifesees

Workshop proposé par Jérôme Degive (aeelier media), Gen eviève Caseerman  (Illuseraton ), 
Sabin e Voglaire (Graphisme)
dessin /image

Le  hybride  peuvent être  tésrile , onu il  peuvent  'éspanonuir - le chonix vonu  appartent   Conmment nonu  
fabriquonn  non  chau  ure  e t tonut au  i imponrtant, que ponurquoni nonu  le  fabriquonn    La pui  ance de 
nontre monteur urbain e t la diver ités crésatrice -  an  elle, nonu  devenonn  fragile , indifésrent  et ennuyeux   
Oui à l'intellectuali me chaud   Oui ponur explonrer et céslésbrer le  limite    Nonn à la camelonte vi uelle   Être 
présci  au quart, à la monités et aux 3/4 du temp    Le  chon e  résparése   onnt unique . Même le  faux 
deviennent de  onriginaux lonr que vonu  le  résparez   Il n'y a pa  de résalités,  eulement la perceptonn   Il ne 
 ’agit pa  de conn truire un mur, mai  de faire une brique   Tonut le monnde impronvi e furieu ement, alonr  vonu 
le ponuvez au  i. Faite  le, faite -le ! 

À partr d’exeraies de 1000 man ifesees de eous bords n ous fabriqueron s les n ôeres dan s un  laboraeoire 
de dessin  ludique, in eeractf ee collectf, san s complexe n i pré-requis.

Nombre de partcipan e(e)s : 30
Lieu : plaeeau média (éeage 1), local 1P02.
Plan n in g :
Lun di 27 aoûe
10h00 – 12h30 : in eroducton  ee leceure d'images
14h00 – 17h00 : règles de jeux ee dessin s par duo
Mardi 28 aoûe
9h00 – 12h00 : réalisaton  ee diseributon  des eraces



5. Le man ifesee du Big Trouble.

Workshop proposé par Domin ique Goblee (Illuseraton  Maseers), Joan n a Lorho (Illuseraton  Bachelors 
ee aeelier n arraton )
Dessin , n arraton , écrieure.

Workshop d'écrieure : dessin , n arraton , eechn iques mixees.

Ce workshop don e les éeapes seron e dévoilées au fl des heures a comme in een ton  de dérouiller l'oeil, 
le coeur, les n euron es ee le poign ee. Expérimen eaton  graphique ee eravail n arratf aueours de sieuaton s
vues, vécues ou imagin ées. Si le workshop démarre avec du papier ee un e eon n e de feuere ee quelques
lign es d'écrieures,  le son , la vidéo, la phoeo, le collage ou n 'imporee quelle forme in ven eée pourron e 
s'in vieer sur le dern ier volee.
Ce workshop sera aussi l'occasion  de regarder en semble quelques artsees aueour du rappore eexee 
image, ee de l'écrieure dessin ée.

can didaes : 25
1P08

plan n in g : 
lun di 27 aoûe :
10h - 12h30 : in eroducton  + phase 1
14h - 17h : phase 2
mardi 28 aoûe : fn alisaton  ee ren du collectf



6. Workshop an imaton 

Workshop proposé par Alexan der Schellow (An imaton  Bachelors & Maseers), Mon sieur Pimpan e 
(An imaton  Bachelors) & des éeudian es de bac2 an imaton 

#mickey, #pixar, #jupiler, #ken eridge, #un méterdaven ir, #emojicoeur

Les éeudian es de Bac2 de la secton  an imaton  vous proposen e plusieurs workshops de leur cru :
-musique éleceron ique doueeuse qui guide le dessin  sur gran d formae ee an imaton  n umérique en  live.
- aeelier phén akistscope (l’orehographe aussi ese doueeuse)
- aeelier roeoscopie sur pellicule 16mm ofcielle du Vatcan  (exerêmemen e doueeux)
- ee peue-êere quelques surprises (là en core…)

n ombre de partcipan es : 10
local an imaton 
plan n in g : lun di, mardi : ça bosse !

Local an imaton 



7. Faire son  en erée dan s les règles de l’are

Workshop performatf proposé par Juan  d’Ouleremon e (In seallaton /Performan ce), Ivo Provoose (Aeelier
pluridisciplin aire Are) , An eoin e Bouee (créaton  eexeuelle)…

Duran e un  jour ee demi n ous n avigueron s à vue dan s les codes, les seéréoeypes, les clichés, les 
habieudes, les aprioris, le lexique, en  somme les règles de l’are d’aujourd’hui, avec comme objectf 
ultme : faire fran chir à chaque poseulan e les porees de la rue du Page (le mardi 28 à 11h45) ee lui 
permetre de faire son  en erée à l’Erg en  public ee dan s les règles.

Où il sera queston  de commen e le cow-boy en ere dan s le bar, commen e le crieur an n on ce le n om des 
arrivan es du bal, commen e on  retre ses chaussures pour en erer dan s la mosquée, commen e on  ren ere 
par la fen êere après êere sort par la poree, commen e le chae en ere par la chatère, le ver dan s la 
pomme, commen e les Alleman ds en eren e dan s Paris, ce que die le braqueur en  en eran e dan s la ban que, 
commen e les Marx Broehers en eren e dan s leur cabin e dan s un e Nuie à l’Opéra, commen e on  faie un e 
en erée en  fan fare,  en  bourse, en  scèn e ou par efracton … 
Stratésgie. Micron perfonrmance. Dre   conde. Déstonurnement. Mimést me. Lieu conmmun…  Le  expésrience  
 eronnt multple ,  ingulière  et le plu   onuvent perfonrmatve .

 Quelques en erées mémorables dan s le mon de de l’are : Abramović Ulay, Impon derabilia  1977 – 
James En sor, L’en erée du Chrise à Bruxelles 1888 – Mark Wallin ger, THRESHOLD TO THE 
KINGDOM 2000 – Marcel Broodehaers, Jardin  d’hiver 1974 - Oleg Kulik, Mad Dog… 

Plaeeau are, 2ème éeage

Maximum 25 can didaes
Mont -clés : perfonrmance, mi e en actonn, résinterpréstatonn, résappronpriatonn,  expésrimentatonn, doncumentatonn, 
Lun di 28 aoûe
11h00 – 12h00 : in eroducton , in formaton s ee mise en  rouee.
13h00 – 17h00 : projees, accompagn emen es in dividualisés.
Mardi 29 aoûe
9h00 – 11h45 mise au poin e:
11h45 : en erée ofcielle publique (hall d’en erée)



8. Raser un e eable rase rase n e regarn ie pas la eable.
manife te  de la conpie
Poseers, man ifesees, ploter

Workshop proposé par Ludivin e Loiseau (Typograhie B2), Lion el Maes (Programmaton  n umérique)

En  dialogue avec un e eable eraçan ee n ous eravailleron s en  pin g pon g de bin ômes à partr d'un e sélecton  
de eexees queston n an e la copie dan s le passé ee le fueur des pratques artstques digieales.
En  utlisan e un e recete récursive, chaque duo en verra des phrases exeraies, seaeemen es, slogan s en  
comman des au ploter. Cete première eourn ée man ifesee sera en suiee copiée ee remixée par chaque duo
puis dessin ées à n ouveau par le ploter.
Collecton  man ifesee de poseers A3 feueres markers gliech ren versée !

L'occasion  de découvrir le lan gage hpgl ee de parler en  direce à la machin e.
Toue curieux, moin esses, pun k bien ven us. 
Aucun e con n aissan ce eechn ique
requise.

can didaes : 10
1P01


