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entrez, c’est ouvert!

Jongler, danser, dessiner, écrire, jardiner… Tout était possible lors de la Journée
des Arts, organisée le 30 avril dernier au Collège Saint-Guibert de Gembloux1. 
Les élèves ont pu y tester diverses activités artistiques, et éventuellement se 
découvrir de nouvelles passions…

C e sont 335 ateliers, 140 artistes 
et 1800 élèves qui se sont croi-

sés lors de la Journée des Arts du 
Collège Saint-Guibert de Gembloux, 
un évènement sans pareil mis en 
place sous l’impulsion de Dominique 
LANNOY, professeur d’arts plastiques
fraichement préretraitée : « J’avais déjà
organisé de telles journées en 1994 
et 1998, et souhaitais rééditer l’expé-
rience cette année en guise de cadeau 
d’adieu ! » Le principe : inviter des 
artistes de tous horizons, pour qu’ils 
viennent partager leur passion avec 
les élèves lors d’ateliers pratiques ou 
théoriques, dans l’objectif de les éveil-
ler aux métiers des arts.
Trois grands groupes d’activités 
étaient prévus : les arts plastiques, la 
musique et les arts de la parole, du 
corps, de l’expression. Au menu de la 
journée, pour chaque élève de la 1re à 
la 6e secondaire, trois ateliers qui leur 
ont permis de toucher à toutes sortes 
de formes artistiques : jonglerie, slam, 
création de vitrail, aquarelle, danse 
créative, chant à cappella, cérémonie 
du thé, dessin de presse, bijouterie, 
ou encore travail de la terre, jardinage, 
compostage… Un nombre impression-
nant d’ateliers, qui a demandé une 
organisation sans faille, notamment 
pour trouver les artistes. « Je me suis 

entourée d’une équipe de collègues 
pour préparer et encadrer la journée, 
explique D. LANNOY. Il a fallu louer 
des lieux extérieurs et assurer l’as-
pect fi nancier. Heureusement, nous 
avons réussi à trouver tous les anima-
teurs dans les temps. Colette NYS-
MAZURE, par exemple, n’a pas hésité 
à venir animer, avec toute sa généro-
sité, trois ateliers d’écriture. Vincent 
ENGEL était aussi présent, pour par-
ler du métier d’écrivain aujourd’hui… 
Et nous avons accueilli des artistes 
de la Maison du Conte, Jean-Félix 
TIRTIAUX, du festival Namur en mai, 
Vincent ROUSSEAU, un sculpteur, ou 
encore un compositeur de musique 
aveugle, qui donne cours à l’IRSA… »
Toutes les bonnes volontés ont ainsi 
été sollicitées, y compris celles de pa-
rents d’élèves, de professeurs ou d’an-
ciens étudiants : « Je voulais surtout 
que les jeunes se rendent compte que 
l’art n’est pas quelque chose de sacré, 
qui reste enfermé dans un musée. Il est 
présent tous les jours autour de nous, 
dans l’architecture, la façon de s’habil-
ler, de se coiffer, la décoration… »
Après ces 335 ateliers, qui se sont dé-
roulés dans la convivialité, un bouquet 
fi nal était prévu en fi n de journée, avec 
des cornemuses et un « cup song » 

préparé par les élèves de 1re année : 
« Les jeunes étaient assis dans la cour et 
battaient le rythme avec un gobelet pen-
dant qu’un air était entonné par des chan-
teurs. C’était une très belle gestuelle, et 
la journée s’est terminée en beauté ! »
Mis à part une météo mitigée, le bilan 
de la journée semble positif. D. LAN-
NOY attend encore les résultats d’une 
évaluation réalisée auprès des élèves, 
histoire de savoir ce qu’ils ont appré-
cié, quels étaient les points forts de la 
journée, ce qu’il faut peut-être amélio-
rer, et si cela a changé quelque chose 
pour eux : « L’objectif était aussi que 
les élèves découvrent des activités 
qu’ils ne connaissent pas, qu’ils soient 
éveillés à des formes artistiques, sus-
ceptibles de se transformer en pas-
sions. Au niveau relationnel, cela peut 
permettre aux élèves de découvrir cer-
tains camarades de classe, qui osent 
s’exprimer différemment au cours d’un 
exercice théâtral. Cela peut révéler des 
personnalités ! Et c’est ça, fi nalement, 
notre métier de professeur d’éducation 
artistique : stimuler, faire découvrir, 
éveiller à d’autres choses par le biais 
de l’art, mettre une petite graine qui por-
tera peut-être un jour ses fruits… » ■

BRIGITTE GERARD

1. www.collegedegembloux.be

ARTS EN FOLIE !


