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Acquis d'apprentissage
Au terme de l’unité de cette UE, l’étudiant est capable de :
• Poser des choix cohérents sur base de l’analyse de projet et de ses recherches
• Concrétiser un projet visuel et narratif de manière professionnelle, en veillant à développer un
langage personnel
• Défendre son projet oralement en recourant à la terminologie professionnelle et aux outils de
communication adéquats, devant un jury de professionnels
• Développer un projet en collaboration avec le milieu professionnel en gérant ses différentes
étapes; de la rencontre professionnelle à la réalisation de celui-ci.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement
La note d'UE de l'Atelier est attribuée par les titulaires du cours sur base du travail effectué au
premier quadrimestre. Important, il n’y a pas de seconde session pour l’Atelier.

Compétences
Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des
compétences suivantes:
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 de notre référentiel interne.
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Activités d'apprentissage - Description
- Illustration-atelier
Parrondo José

Objectifs
Au terme de la 3e année, l'étudiant aura la capacité:
- D'assumer ses choix graphiques de manière autonome;
- De pratiquer l'auto-évaluation et de se situer dans le contexte professionnel;
- De choisir la bonne piste graphique dans l'éventail technique et narratif de l'illustrateur pour
donner une réponse originale et pertinente à une demande, en lien avec les exigences de la
profession;
- De concrétiser un projet narratif destiné à l'édition et/ou un dispositif visuel, en respectant les
paramètres professionnels.

Contenu
Premier quadrimestre:
Réalisation de divers travaux en relation directe avec une réalité professionnelle et le métier
d'illustrateur ou en réponse à une demande extérieure.
Second quadrimestre:
Développement et concrétisation d'un travail artistique personnel relevant du domaine de
l'illustration.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
Travaux pratiques individuels et occasionnellement collectifs.
Rencontre avec des professionnels de l'image et des structures culturelles, visites
d'expositions, ateliers extra et intra-muros.
Participation à des projets extérieurs ou des concours.

Bibliographie
De nombreux ouvrages se rapportant à l'illustration, à l'art ou à l'image en général sont mis à la
disposition des étudiants tout au long de l'année. Les livres proposés ont un lien direct avec
les sujets abordés ou l'actualité.

Mode d'évaluation pratiqué
L’évaluation pratiquée pour ce cours est une ÉVALUATION ARTISTIQUE (la note finale
contient l'évaluation du professeur titulaire et l'évaluation du jury artistique).
La note est constituée pour 50% d’une note d’année (travail réalisé durant le premier
quadrimestre) et pour 50% de la note du jury artistique.
Les cours auxquels s’applique une évaluation artistique ne peuvent faire l’objet ni d’une
seconde session, ni d’un crédit résiduel.
CHARTE D'EVALUATION
Outre les résultats obtenus lors de chaque exercice (tant au niveau des recherches que des
images finies), l’assiduité, la participation et l’investissement de l’étudiant durant l'année sont
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également des critères qui rentreront dans l’évaluation. Les indicateurs de ces critères
pourront être appréciés au travers des dossiers de recherches (qualitativement et
quantitativement), de l'attitude face au travail, de l'attitude face à la critique, des présences,
etc.

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
MyIntranet > mes études > mes cours
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- Illustration-atelier
Mathy Vincent

Objectifs
Au terme de la 3e année, l’étudiant aura la capacité :
D’assumer ses choix graphiques de manière autonome. De pratiquer l'auto-évaluation et de
se situer dans le contexte professionnel. De choisir la bonne piste graphique, dans l'éventail
technique et narratif de l'illustrateur pour donner une réponse originale et pertinente à une
demande en lien avec les exigences de la profession. De concrétiser un projet narratif destiné
à l'édition et/ou un dispositif visuel en respectant les paramètres professionnels.

Contenu
Premier quadrimestre :
Réalisation de divers travaux en relation directe avec une réalité professionnelle et le métier
d’illustrateur ou en réponse à une demande extérieure.
Second quadrimestre :
Développement et concrétisation d’un travail artistique et narratif personnel relevant du
domaine de l'illustration.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
Premier quadrimestre :
Travaux pratiques individuels et occasionnellement collectifs.
Rencontre avec des professionnels de l’image et des structures culturelles, visite
d’expositions, ateliers extra et intra-muros.
Participation à des projets extérieurs ou des concours.
Second quadrimestre :
Développement et concrétisation d’un travail artistique personnel relevant du domaine de
l'illustration.

Bibliographie
De nombreux ouvrages se rapportant à l’illustration, à l’art ou à l’image en général sont mis à
la disposition des étudiants tout au long de l’année. Les livres proposés ont un lien direct avec
les sujets abordés ou l’actualité.

Mode d'évaluation pratiqué
L’évaluation pratiquée pour ce cours est une ÉVALUATION ARTISTIQUE (la note finale
contient l'évaluation du professeur titulaire et l'évaluation du jury artistique).
La note est constituée pour 50% d’une note d’année (travail réalisé durant le premier
quadrimestre) et pour 50% de la note du jury artistique.
Les cours auxquels s’applique une évaluation artistique ne peuvent faire l’objet ni d’une
seconde session, ni d’un crédit résiduel.
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CHARTE D'EVALUATION
Outre les résultats obtenus lors de chaque exercice (tant au niveau des recherches que des
images finies), l’assiduité, la participation et l’investissement de l’étudiant durant l'année sont
également des critères qui rentreront dans l’évaluation. Les indicateurs de ces critères
pourront être appréciés au travers des dossiers de recherches (qualitativement et
quantitativement), de l'attitude face au travail, de l'attitude face à la critique, des présences,
etc.

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
MyIntranet > mes études > mes cours
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