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Inscriptions

Enseignantes
Formation volontaire reconnue par le CECP
Gratuité
Inscription : creos.cecp.be

Artistes et médiatrices culturelles
50 €
Inscription : www.pierredelune.be

Toute autre personne intéressée
50 €
Inscription : www.pierredelune.be

 ENSEIGNANTES DU FONDAMENTAL  

 ORDINAIRE ET SPÉCIALISÉ, ARTISTES,  

 MÉDIATRICES CULTURELLES 

C. C. Wolubilis
Place du Temps Libre, 7b
1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Lu 25.04.2022, 09:00 > 16:00
Ma 26.04.2022, 09:00 > 16:00

ARTISTE INTERVENANTE

Catherine Pineur
Autrice et illustratrice  
de littérature jeunesse
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En partenariat avec le C.C. Wolubilis

Catherine Pineur est autrice et illustratrice de littérature jeunesse. Elle 
a étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège et à l’atelier d’illus-
tration des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle vit avec ses deux enfants 
en pleine campagne belge, entourée de collines, de vaches, de poules et 
d’oies... Elle est aussi professeure d’arts plastiques, anime de nombreux 
ateliers d’illustration et mène des projets multiples, en direction de publics 
diversifiés. Elle expose souvent, a réalisé plusieurs scénographies pour le 
théâtre jeune public et a publié de nombreux albums, dont les plus récents 
mettent en scène un certain Alfred. Son site : www.catherinepineur.be

Percevoir, dessiner, 
raconter en peinture   
AVEC CATHERINE PINEUR  

Peinture intuitive et créativité! 

Deux jours pour explorer le dessin et la peinture intuitive, 
à l’aide d’outils, de techniques simples, de propositions 
ludiques et originales: monotypes, encre de chine, pein-
ture à l’œuf, papiers, cordes, feuilles d’artichaut, tex-
tures, nuances, pinceaux mais aussi dessins de portraits, 
de corps dans l’espace, d’animaux, de traces abstraites…
Toutes ces découvertes et tant d’autres éveilleront votre 
créativité et votre désir d’expression.
 
La poésie est à deux pas de là, car Catherine vous invitera 
à partir de l’émotion pour créer, explorer la matière, ima-
giner. La résonance avec son travail d’artiste, son univers 
et son processus de création viendra inspirer chacune, 
pour se concentrer sur le processus, se lancer dans la 
trace, en se détachant du résultat et du regard d’autrui. 
Vous serez invitée à travailler comme dans un laboratoire, 
chacune pouvant se permettre de chercher, de travail-
ler à son rythme. Le groupe sera vecteur de partage et 
d’inspiration mutuelle. La découverte du processus de 
création d’un album jeunesse complètera cette approche, 

de l’idée à la commercialisation en passant par l’histoire, 
les personnages, les mises en scène, le chemin de fer, la 
maquette, la fabrication, l’impression et la reliure.
 
Cette formation se centrera sur l’expression plastique et 
visuelle, l’un des trois langages identifiés dans le cadre 
du cours d’ECA (Éducation Culturelle et Artistique) et 
ses axes principaux: rencontrer, connaitre et pratiquer. 
Cette pratique sera aussi mise en lien avec le PECA 
(Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique) et de la 
place que tous deux prennent dans le Pacte pour un 
enseignement d’excellence.
 
Des temps de partage d’expériences permettront à cha-
cune de s’approprier les propositions, de mettre à jour 
les enjeux pédagogiques et les transferts possibles 
en classe. Un éclairage sera donné sur les dispositifs 
existants afin de développer les partenariats possibles 
entre l’école et un opérateur culturel, et sur les res-
sources en la matière.
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