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Introduction
• La sélection, première des inégalités

— Inévitable mais dommageable

— Renforce l’attractivité de certaines écoles supérieures artistiques

— Favorise la discrimination socioculturelle

• La propédeutique aux écoles supérieures artistiques
— Initiatives publiques et privées

— Forte disparité à l’échelle européenne

— Absence de réflexion globale à l’échelle de la FWB



Antichambre (1)
• Concept

— Existe depuis 2007

— Accessible aux élèves de 6e secondaire et 1ère année du supérieur 
en réorientation

— Mercredi PM + semaines intensives



Antichambre (2)
• Contenu : 4 axes

— Cours

— Visites culturelles

— Laboratoires

— Stages

• Objectifs
— Orienter vers une ESA

— Confirmer/infirmer les choix



Antichambre (3)
• Pédagogie : 6 axes

— Information

— Recherche

— Travaux théoriques et pratiques

— Portfolio et book

— Tutorat



Antichambre (4)



Antichambre (5)



Antichambre (6)
• Cours

1. Accueil

2. Couleur

3. Dessin

4. Design industriel

5. Remix

6. Image en mouvement

7. Mise en page

8. Analyse de l’image

9. Analyse du vêtement

10. Sémiologie

11. Art numérique

12. Dossiers



Antichambre (7)
• Visites culturelles

• Laboratoires semaine intensive

• Stages



La Cambre Charleroi (1)
• Concept

— Existe depuis 2015

— Accessible aux élèves de 6e secondaire prioritairement

— 1 semaine intensive résidentielle en juillet

— À Charleroi, en partenariat avec le BPS22

• Objectifs
— Orienter vers une ESA

— Toucher le public wallon ne pouvant participer à Antichambre



La Cambre Charleroi (2)
• Contenu : 4 axes

— Cours : initiations aux cours fondamentaux (dessin, couleur,…) et 
aux cours théoriques

— Visites culturelles

— Rencontres avec des artistes

— Proposition plastique sous forme d’exposition en fin de semaine

• Pédagogie
— Immersion totale

— Méthode collaborative



La Cambre Charleroi (3)



La Cambre Charleroi (4)



La Cambre Charleroi (5)



La Cambre Charleroi (6)



Conclusion

• Volontarisme des ESA vs apathie politique

• Le PECA, une occasion manquée ?


