
1.  Capacité à articuler travail 
théorique et pratique 

2.  Développer un esprit critique 
et une démarche réflexive 

3.  Dégager une idée, un concept 
de projet en liant un discours 
clair avec des actions justifiées. 

4.  Présenter le projet comme le 
résultat d’un questionnement 
et d’une prise de position à 
l’aide de moyens d’expression 
pertinents. 

5.  A p p r e n d r e à d é fi n i r , à 
communiquer en atteignant 
une qual i té sens ible de 
composition spatiale. 

6.  Assumer ses prises de position 
(prise de risque) 
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EXERCICE  04 

Période du 24 Janvier 2017 au 23 Février 2017 

INTITULE EXERCICE : Exposition au 

ENONCE SYNTHETIQUE DE L’EXERCICE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

SITE OU OBJET D’ETUDE 

DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ETUDIANT 

CALENDRIER ET EVENEMENTS LIES A L’EXERCICE 

CRITERES D’EVALUATION 

capacité d’écoute 

capacité d’observation 

capacité à solliciter des références 
théoriques 

Curiosité et désir d’apprendre 

capacité d’analyse 

capacité d’échange et de participation 

capacité de représentation 2D 

capacité de représentation 3D 

capacité de communication 

capacité de présentation 

MARDI 24.01:  Débriefing exercice 3. Présentation exercice 4 
JEUDI 02.02 :  Premières esquisses scénographiques et maquettes de travail 1/50ème 
MARDI 07.02:  Suite et fin des premières esquisses. 

JEUDI 09.02:  Plans, coupes et maquettes de travail scénographiques 1/50ème 
MARDI 14.02:  Plans, coupes et maquettes de travail scénographiques 1/50ème 

JEUDI 16.02:  Plans, coupes et maquettes de travail scénographiques 1/50ème 
MARDI 21.02:  Finalisation du projet dans le détail (lumières, cimaises, couleurs,..) 

JEUDI 23.02:  Jury exercice 4 (9-13h00) 
  14h00: présentation exercice de fin d’année (ex.5) 

 

-  Le dossier réalisé au cours de lectures et actualités de l’art 
Sur vos planches de présentation pour le jury, doivent être mis en page 

(composées par vos soins) les éléments suivants: 
-  Votre concept (attitude scénographique), à l’aide de schémas, mots 

clés, croquis, organigrammes,.. 
-  1 plan 1/50ème (ou plus si votre projet le demande) 
-  2 coupes (transversale et longitudinale) 1/50ème (ou plus si votre projet 

le demande) 
-  4 perspectives intérieures (minimum)  
-  photos de maquette 
A côté (ou en face) de votre présentation pour le jury: 
-  1 maquette à l’échelle 1/50ème de l’espace scénographié proposé 
-  1 carnet de croquis avec vos recherches, notes, croquis,.. 
A nous remettre: 
-  Un abstract AU FORMAT A4 (=une fiche explicative de votre projet) 
Et à proximité lors de votre jury: 
-  TOUTES les maquettes de travail et de recherche 
C e t t e l i s t e d e d o c u m e n t s e s t  n o n e x h a u s t i v e ( m i n i m a ) .  
Les plans, coupes, photos, perspectives, concept doivent être intégrés sur vos 

p l a n c h e s 
(de manière cohérente). Votre mise en page est totalement libre. 
L’abstract n’a r ien à voir avec votre présentation pour le jury!  

1.  Rappel: Réalisation d’un travail théorique dans le cadre du cours de « lectures et 
actualités de l’art ». Durant le premier quadrimestre 2016, choix de 10 œuvres 
artistiques présentes sur le territoire bruxellois (galeries, musées, centres d’art,..). 
Travail de mise en lien entre les œuvres choisies (démarche d’un commissaire 
d’exposition) 

2.  Sur base de ce travail théorique, travail de scénographie des 10 œuvres sur un 
plateau du Wiels (niveau +3) 

3.  Scénographie des œuvres choisies, en lien avec la démarche théorique adoptée 
pour le travail de « lectures et actualités de l’art ».  

4.  Intégrer les notions de circulations, accroches (cimaises, socles, suspentes, 
vitrines,..) mise en lumière, choix chromatiques, sons,.. 

5.  Nommer le sujet de son exposition (éventuellement sous-titre) 

Wiels – centre d’art contemporain 
Avenue Van Volxem 354 
1190 Bruxelles 
NIVEAU +3 
  


