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pour les étudiants en art
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CAL CHARLEROI

« Est-ce l’oeuf 
le père de la poule 
ou la poule 
la mère de l’oeuf ? »
Raymond Devos



Contacts :
Charlotte Derclaye Hélène Mauroy
0484 814 479 0473 896 395
c.derclaye@promojeunes.be h.mauroy@promojeunes.be
quiditmieux.be
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« Qui Dit Mieux ? » propose à des peintres, des photographes, 
des sculpteurs, des stylistes... de créer une œuvre autour 
d’un thème, différent chaque année. Une vingtaine d’entre 
elles sont sélectionnées par un jury de professionnels 
et exposées dans différents endroits atypiques, à Bruxelles 
et en Wallonie.

En plus d’offrir aux artistes une vitrine en Belgique francophone, 
« Qui Dit Mieux ? » organise, lors d’une grande soirée, une vente 
aux enchères des œuvres, dont le produit est entièrement reversé aux artistes ou à 
une oeuvre caritative selon leurs choix. 

Plus de 1000 jeunes ont déjà répondu à l’appel lancé par Promo Jeunes, une organisation de jeunesse
qui multiplie depuis plus de 25 ans les initiatives visant à valoriser les moins de 31 ans.

En début d’année scolaire, l’ASBL propose gratuitement des ateliers philo sur le thème de l’année aux 
classes d’art secondaires et supérieures.
A la suite de l’atelier, les étudiants produisent, sous la supervision de leur professeur.e, une œuvre 
individuelle ou collective, qu’ils pourront soumettre au jury de sélection.

L’art et la philosophie ont de nombreuses similitudes. Ils sont tous deux en quête de sens avec 
un langage di�érent. 

La démarche philosophique implique de « penser de travers », de questionner les limites de notre 
quotidien, des manières habituelles de voir et d’agir, et des valeurs qui les sous- tendent. Elle oblige à 

conceptualiser, autrement dit, à chercher la limite entre ce qu’une chose est et ce qu’elle n’est pas.

d’environ 2x50 minutes

• Réflexion
• Discussion d’idées
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ORIGINE
Le thème 2021

Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf ?
Le mot :"origine" représente le début de quelque chose et déploie une 

vaste palette de significations différentes. Est-ce le big bang : la naissance et 
l'évolution de l'Univers ? Ou est-ce les premiers pas de l'humanité ? Ou encore 

est-ce plus intime  et évoque les racines d'un groupe d'individus ? D'où venons-nous ?
Quel est notre heritage? Quelle est notre histoire ? Et pour toi, que représente le terme origine ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Ateliers philo-pédagogiques organisés de septembre 2020 à janvier 2021.
Inscription au concours et création des œuvres pour le 7 février 2021.

Exposition collective et itinérante des œuvres sélectionnées en Fédération 
Wallonie-Bruxelles entre avril et juin 2021.


