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Dix assistants aux métiers de la pub s’apprêtent
à quitter les bancs de Sainte-Marie. Comme
chaque année en 7e, leurs professeurs d’option
ont fait appel à des collaborateurs extérieurs
pour peaufiner leur bagage professionnel. C’est
pour eux l’occasion de se confronter aux enjeux
d’une relation client concrète. Briefing, planification,
débriefing, présentation extérieure ; grâce à l’équipe
du Cemea, ils ont eu la chance de mener une mission de A à Z. Les élèves ont entièrement mis en
page cette édition «spéciale» en relation avec des
permanent-e-s de l’association. Ensemble, nous
avons partagé les enjeux de cette sortie.
Afin de valoriser la voix de chacun, les élèves ont
pris possession du cahier central pour mettre leur
section à l’honneur en présentant quelques-uns
de leurs projets, en distillant de précieux conseils
et en collectant les propos d’anciens élèves ou
d’un professionnel de la pub’. Ils en ont également
profité pour s’initier à la création d’une émission
radio à découvrir très bientôt.
Ce projet protéiforme est donc le résultat d’une
collaboration multidisciplinaire entre professeur-e-s de différentes branches, de collaborateurs et collaboratrices externes. Il aura permis
à nos dix talents d’interroger leur cheminement
créatif et professionnel, d’acquérir une expérience supplémentaire et, comme ils le soulignent
avec enthousiasme, de « mettre les contacts humains » au cœur d’un projet visuel. Nous tenons
ici à remercier l’équipe des CEMEA pour leur dynamisme, leur bienveillance et leur engagement.
Si vous souhaitez en découvrir d’avantage, leur
projet de journal dans son entièreté sera publié
sur le site www.sainte-marie.be
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CREATIONS
Parce qu’un visuel parle plus
que mille mots, nous avons
sélectionné les jobs dont
nous sommes le plus fiers.

Commande extérieure des Bozar. © Valbona Ramadani et Nathalie Maione

RETOUR VERS LE FUTUR
Nous avons eu des pépites dans nos murs. Des
élèves, comme nous, qui ont sué sur les bancs de
l’école, qui ont râlé, soufflé, dessiné, écrit, puis qui
ont quitté la rue Féron pour s’engager dans des
aventures artistiques prenantes. Ils nous ont ouvert
leurs portes pour une rencontre chrono. Let’s get
inspired !

FAITES DE L’ART L’OPTION
DU SIÈCLE !
Mohanna Jamei est une ancienne de l’ISM. Stagiaire
en communication chez Maison Berht, elle a accepté
de nous confier quelques astuces et de lever le voile
sur notre possible futur.
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Pour l’anecdote, j’ai rencontré Mohanna dans les couloirs de l’école, c’était l’année du grand choix ; option
publicité ou décoration? Pour moi, le choix était clair.
En voyant les jolies maquettes des élèves de déco, j’ai
immédiatement pensé à me diriger vers cette option.
Plus on me soufflait que cette section représentait un
boulot énorme, plus ça me motivait à plonger dans ce
challenge. Mais ma chère amie m’a conseillée de me
tourner vers l’option pub et elle a eu raison !

A 23 ans, Mohanna concrétise son apprentissage en tant
que stagiaire dans une entreprise de produits vinyles totalement locale et vegan. Elle gère des tâches aussi variées que
la création graphique de projets sur mesure, des impressions de produits déjà finalisés, des supports publicitaires
à destination d’un public btob sans oublier l’alimentation
quotidienne des réseaux sociaux. Actuellement, Mohanna
se charge de la création du catalogue de la prochaine saison. Enthousiasmée par ce parcours, je lui ai proposé de
répondre à quelques questions et de nous livrer quelques
conseils
Que faire devant une page blanche ?
Se dire d’abord que le blocage et la page blanche, ça arrive à tout le monde, surtout dans un métier créatif. Mon conseil : dormir dessus ! Se changer les idées,
se poser des questions en rapport ou pas avec le projet qui nous occupe. Personnellement, je dessine en changeant de sujets toutes les 20-30 minutes pour
trouver d’autres points de vue.
Ton pire conseil ?
Sous-estimez-vous ! C’est vrai, vous n’êtes capables de rien dans la vie. Asseyez-vous du soir au matin sans rien faire. Dites-vous que vous avez le temps.
Ce n’est pas comme si le temps était important. C’est important de ne pas avoir
d’objectifs dans la vie, tout se passe de manière aléatoire de toute façon. Alors
baissez les bras, restez chez vous à donner de l’importance à des choses futiles.
Il faut parfois donner de mauvais conseils pour faire réagir.
Si te devais nommer un mentor...
Pour moi, l’école a été source de nombreuses expériences variées. Surtout à
Sainte-Marie où j’ai eu la chance d’avoir d’excellents professeurs, tous professionnels et experts dans leurs domaines. Madame Philippe a été d’une grande aide donc
je la nommerais. Elle m’a ouvert les yeux, aidée, guidée et conseillée.
Un mot pour les élèves de l’ISM?
Soyez ouverts. Vous êtes la nouvelle génération, celle qui lutte contre le lavage
de cerveau. Faites de l’art l’option du siècle afin de laisser une trace pour notre
futur.

UN ARTISTE PROTEIFORME
Rachad a quitté l’Institut l’an dernier et a brillamment
réussi son entrée à l’ERG. Son « pote » de toujours a
souhaité lui faire encore une petite place chez nous.
Peux-tu te présenter en quelques mots pour les gens qui
ne te connaissent pas ?
Je m’appelle Rachad, j’ai 22 ans. Je suis artiste visuel. J’exploite plusieurs pratiques artistiques telles que la peinture, le dessin, création de vêtements, tout ce
qui touche au graphisme.
Est-ce que tu pourrais nous citer quelques-uns de tes projets ? Des projets qui te tiennent à cœur plus que d’autres
peut-être ?
Je n’ai pas vraiment de projet qui me tienne à cœur en particulier mais j’ai un
projet de vêtement qui s’appelle XXYZ et propose des tenues streetwear et
unisexes. J’essaie de rentrer dans une pratique où l’on ne crée pas juste pour
créer mais pour rendre la mode accessible à tous et favoriser l’acceptation de ce
que l’on peut porter, dégager.
Y a-t-il un truc que tu aimes faire plus qu’un autre ?
En ce moment, je suis beaucoup dans la bande dessinée. Je suis en train de réaliser un manga. Je travaille sur les premiers visages de mes personnages, le lore, le
décor, etc… Après, j’ai plusieurs projets à venir ; des projets de danse plus particulièrement avec mon collectif „nar6ssique” et en tant que danseur solo aussi.

„
Tu peux nous en dire plus sur ce collectif nar6ssique” ?
C’est un collectif de danse, mais un collectif de potes avant tout. On est appelé
à faire des performances un peu partout en Belgique.
Aujourd’hui je t’interviewe car tu es un ancien de SainteMarie. J’avais dès lors envie de te demander ce que tu
as retiré de ces années d’apprentissage en section déco.
Que ce soit dans ton travail ou dans ta manière d’être ?
Je suis arrivé à Sainte-Marie en 2017 et j’ai fini en 2021. Du début à la fin, ça
m’a véritablement permis de libérer ma créativité. J’ai beaucoup apprécié l’approche
de certains professeurs dans la manière de parler et de donner cours, ça m’a aidé
à m’ouvrir à d’autres perspectives. Donc merci à eux.
Qu’est-ce qui te motive dans la vie de tous les jours ?
J’aime bien vivre au jour le jour, si j’ai envie de faire quelque chose, je le fais.
Je suis curieux de nature donc j’aime bien faire les trucs à l’instinct, découvrir
de nouvelles choses etc. J’aime bien sauter sur les occasions pour m’embarquer
dans de nouveaux projets. J’imagine la vie comme un espace avec une multitude
de portes et tu as le choix de les ouvrir ou de les laisser fermées. Moi, je les
ouvre toutes, juste pour voir ce qu’il y a derrière.
Quelle occasion t’a semblée la plus importante à saisir ?
Je n’aurais jamais commencé la danse si mon ami Gunssy ne m’avait invité à
venir à un de ses cours de danse. La danse m’apporte énormément dans ma
pratique artistique et dans ma façon de vivre. La manière dont je réfléchis et
la manière dont j’appréhende les choses tournent pratiquement autour de la
danse et aussi du dessin.
Si tu pouvais exaucer trois vœux, lesquels serait-ce ?
Je ferais le voeu d’en avoir encore trois autres après. Sinon, je dirais, atteindre
tous mes objectifs, pas forcément dans un court laps de temps. Et enfin,
garder à jamais la joie de vivre. Je trouve ça important d’aimer ce qu’on fait et
de kiffer à fond. Sinon, c’est qu’il vaut mieux passer à autre chose.
Quel est ton défi personnel actuel ?
J’ai envie de me lancer dans tout ce qui touche aux vêtements 3D. Le but
ce serait d’aller vers les grandes marques et de créer des vêtements 3D pour
casser cet effet du vêtement démo, de la fringue «paraître». L’idée serait de
proposer un achat par internet uniquement, un vêtement qu’on pourrait incorporer sur des vidéos ou des photos personnelles. Ça existe déjà mais la manière
dont je vais le proposer sera différente. Le but serait vraiment de reproduire
un vêtement déjà existant pour le numériser.
As-tu des artistes qui t’inspirent en particulier ?
Il y a Virgil Abloh et aussi Iris van Herpen. C’est une styliste hollandaise qui fait
des créations que je trouve incroyables. C’est de la déconstruction de 3D. Elle
propose des vêtements un peu futuristes qui rappellent souvent des formes
organiques/abstraites. On aurait limite du mal à croire que c’est portable par
l’homme.
Pour finir est-ce que tu aurais une devise ou une philosophie à nous partager ?
Ne pas rester sur sa faim. Jamais 2 sans 3. Si tu penses avoir atteint quelque
chose, produis encore pour voir si tu peux atteindre d’autres horizons.
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Une action de :

AU-DELÀ DES MURS

A l’aube d’une nouvelle aventure, nos
créatifs maison ont souhaité partir à
la rencontre de professionnels de la
publicité. Pour un dernier conseil ou
pour se projeter. Voici un extrait de
leur rencontre avec Christophe Liekens
graphiste chez TBWA.

IN THE SPOTLIGHT
SAFE AND SOUND
Un spray
anti cringe
(le cringe est
partout de
nos jours)

De multiples
alarmes
pour éviter
les retards
Une tasse de café
(grande, la tasse)

Tes logiciels fournis
gratuitement à l’école

Une photo de moi
pour te redonner confiance

Ta boite
à imagination
Ta clef USB

RESTEZ CURIEUX !
Pourriez-vous décrire votre métier en
quelques mots?
Créatif, brand designer et photographe dans une des
plus grandes agences de pub de Belgique.

Avec le soutien du Centre de Jeunesse de Liège - CJLg,
du Délégué Général aux Droits de l’Enfant, de la Fédération
des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel - FAPEO,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits
de l’Enfant, de l’ONE, de la Plateforme communautaire
des coordinations ATL et de l’Université de Paix asbl

Comment avez-vous su que vous étiez
fait pour ce métier?
Depuis tout petit, je suis attiré par le graffiti et les
mises en page de magazines. Je collectionnais également
les autocollants de skate. Cette passion m’a amené à
m’intéresser à l’esthétique des formes, à la typographie
et la photographie. J’ai toujours beaucoup dessiné. C’est
ce qui m’a poussé à entamer des études de graphisme.
Pour être honnête avec vous, je ne suis pas encore
convaincu que je suis fait pour ce métier. Ou plutôt,
je ne suis pas encore certain qu’être designer en agence
de pub soit la meilleure option. Je pense qu’il y a des
métiers beaucoup plus importants dans le monde dans
lequel on vit. Mais j’aime beaucoup ce que je fais et il
n’y a pas une journée qui se ressemble. J’ai la chance de
travailler avec des gens qui sont plus talentueux que
moi, ce qui me permet d’apprendre encore au quotidien.

Tes antidépresseurs
(crois-moi, c’est indispensable pour la qualif’ de 6e)

Ton matos
d’artiste (parce
qu’il y a pas que
l’ordi dans la vie)

Ton classeur
super stylé

Ton Mac

Ton carnet de
croquis (avec des
dessins dedans de
préférence)

Lucas est connu pour ses conseils terre à terre et son sérieux. Soucieux
de guider les futurs apprenants, il vous livre en exclu la liste des
indispensables à posséder quand on rêve d’intégrer la team pub.

Quelle est votre formation?
Je suis passé par une école professionnelle hôtelière
et une septième année de spécialisation avant de commencer des études de graphisme à St-Lukas Bruxelles.

Le pire conseil qu’un professionnel ou
un prof vous ait donné?
J’ai tendance à ne pas écouter les mauvais conseils,
c’est comme un filtre auditif.

Quelle est la chose inutile qu’on vous
ait appris à l’école?
Personnellement je suis convaincu qu’il n’existe aucune
connaissance inutile. Après, pour ne pas rester sur ses
acquis, il faut réussir à apprendre en autodidacte. Mais
aussi rester curieux et ouvert, prendre plaisir à s’enrichir en permanence. Parce que non, il n’y a pas besoin
d’aller à l’école pour apprendre à être graphiste, designer
ou photographe. Il y a tellement de manières différentes
de s’enrichir. Alors oui, cela demande de la volonté. Je
vous recommande d’ailleurs de consacrer quotidiennement
entre 15 et 30 minutes pour apprendre de nouvelles
choses en tout genre.

Selon vous, quel est l’avenir du secteur?
L’avenir de la pub? Ou l’avenir du métier de graphiste?
Pour le métier de la pub ou de la communication de
marque en général, il n’y aura pas d’avenir sans que le
secteur ne réponde à un but social, sociétal ou écologique. L’ opportunité de s’appuyer sur la com pour
mieux informer les gens est réelle. Il faut changer de
paradigme et arrêter de raconter des mensonges pour
vendre des trucs inutiles. Il faudra à tout prix tenir
compte des enjeux sociétaux, de l’écologie, des vrais
besoins de l’humanité. Les publicitaires et les grandes
marques ont trop longtemps pensé que les gens s’apparentaient à des consommateurs sans cervelle qui
avalent tout ce qu’on leur raconte. On est en 2022,
il est grand temps de se servir du temps média et
des budgets publicitaires pour rendre ce monde meilleur
pour les générations à venir.
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Un sac à dos (c’est le
minimum, stp)

Où trouvez-vous votre inspiration?
Mon inspiration, c’est clairement la condition humaine, la
vie, la nature, le monde, et les gens qui nous entourent.
J’adore les documentaires en tous genres. J’aime observer les gens dans la rue. Pour nourrir mes connaissances, je trouve les conférences TED très inspirantes.
Je pourrais passer des journées entières à écouter des
gens passionnés qui expliquent leurs projets. J’aime
aussi suivre des tutoriels sur Youtube, ça peut paraître extrêmement bête mais c’est une excellente
plateforme pour transmettre son savoir.
Quel conseil pourriez-vous me donner
si je souhaitais intégrer le milieu de la
pub.
Aujourd’hui, en tant que graphiste, et pas seulement
pour intégrer le milieu de la pub, il faut que vous ayez
plusieurs casquettes et que vous puissiez faire plusieurs choses. Donc, au-delà de ce qu’on vous apprend à
l’école, au-delà de votre culture, il me semble important
de continuer à apprendre en permanence. Ne vous enfermez pas dans votre zone de confort et de compétence et enrichissez-vous de tout ce qui nous entoure.
Ce n’est pas la connaissance de Photoshop, Illustrator,
Indesign ou Lightroom qui feront le graphiste. Ce n’est
pas le bon goût qui fera de vous un bon designer. C’est
le fait de rester curieux et la volonté d’apprendre en
permanence qui vont vous aider à trouver votre place
dans le monde professionnel.

