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RÉTROSPECTIVE CHAGALL
L es Musées royaux des Beaux-Arts 

de Belgique accueillent, jusqu’au 
28 juin prochain, une rétrospective 
consacrée à Chagall. L’exposition, 
au travers de plus de deux cents 
œuvres, retrace la vie et le parcours 
de l’artiste depuis les premières 
peintures, en 1908, jusqu’aux der-
nières œuvres monumentales des 
années 80.
Si les grands thèmes chers à Chagall 
sont évidemment abordés, comme 
la culture juive, l’iconographie du 
village juif, ou encore les traditions 
populaires, l’exposition se concentre 
également sur sa rencontre avec la 

littérature du XVIIe siècle – et spécifi quement La Fontaine –, la découverte 
de la lumière et le traitement de la couleur. Un écho particulier est donné 
à la période russe de l’artiste, au moment où son style si personnel le dis-
tingue d’un courant artistique imprégné par la révolution cubiste. Fidèlement 
retranscrit, le langage poétique original de Chagall embarque les visiteurs 
dans un univers époustoufl ant, témoin de multiples cultures et traditions.
Des activités et visites guidées sont proposées aux publics scolaires 
(à partir de la 3e maternelle, primaire, secondaire, supérieur) pour explorer 
l’univers onirique de Chagall et s’initier à son travail. EB

Pour toute information utile, prendre contact avec EDUCATEAM 
(Service éducatif - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique)
www.extra-edu.be - reservation@fi ne-arts-museum.be - tél. 02 508 33 33

LA CULTURE A DE LA CLASSE
L e programme « La Culture a de la classe » s’adresse aux écoles fran-

cophones situées en Région bruxelloise, tous réseaux d’enseignement 
confondus. Créé par la COCOF (Commission communautaire française) en 
2000, ce programme permet de développer pendant le temps scolaire des pro-
jets favorisant chez les élèves de l’enseignement maternel à l’enseignement 
supérieur de type court, le plaisir de lire, l’expression artistique, la citoyenneté 
active. Les projets concrétisent des partenariats entre écoles et associations 
bruxelloises (artistiques, culturelles et socioculturelles), avec pour objectif la 
participation active des élèves, des enseignants et des artistes-animateurs.
Les projets sont choisis par des jurys indépendants composés de person-
nalités issues du monde de l’enseignement et du monde culturel. Le pro-
gramme « La Culture a de la classe » est géré par le secteur Éducation à 
la culture de la COCOF. Le CBAI (Centre bruxellois d’action interculturelle) 
réalise, quant à lui, l’accompagnement des projets retenus. EB
Plus d’infos sur www.cocof.be

LUTTE CONTRE 
LES ASSUÉTUDES 
EN MILIEU 
SCOLAIRE
L e vendredi 29 mai, les Aumôniers 

du Travail de Charleroi consacre-
ront leur conférence « Santé » à la 
problématique des assuétudes en 
milieu scolaire et la manière d’y faire 
face. Durant cette matinée, différents 
intervenants dont Martial BODO, 
tabacologue, Caroline SOUDRON, 
psychologue à l’asbl Trempoline et 
Frédéric HUBLET, éducateur spé-
cialisé au Collège des Aumôniers du 
Travail, donneront leur éclairage sur 
les diffi cultés liées aux dépendances. 
Des parents et élèves viendront éga-
lement témoigner de ces diffi cultés.

Rendez-vous de 10h30 à 12h au
Collège des Aumôniers du Travail
Grand-rue 185 à 6000 Charleroi 
(salle L.113)
Réservation souhaitée : 
jean.coopmans@cdatc.org 
071 41 39 39 
frederic.hublet@cdatc.org  
0495 41 64 68
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