
Chers anciens du 75,  

A l’occasion des 50 ans de l’école nous concevons un site internet recueillant des témoignages et 

réflexions d’anciens de l’ESA sur la thématique de l’enseignement de l’art, de la finalité de l’école 

d’art, voire de sa légitimité.   

Nous faisons donc appel à votre contribution personnelle pour alimenter cet abécédaire visuel. Votre 

enregistrement serait en quelque sorte votre cadeau à l’école. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses, ni de temps imparti pour répondre. 

Veuillez en trouver ci-dessous le protocole : 

 1 - Choisissez un mot dans l’abécédaire ci-joint. 

2 - Filmez-vous avec votre webcam, votre téléphone portable ou enregistrez-vous avec un 

dictaphone :   - Présentez-vous brièvement : nom, âge, localisation (si vous le souhaitez)  

           - Dites ce que signifie ce mot pour vous. 

3 - Une fois que vous avez réalisé l’enregistrement, envoyez-le en format MP4 par mail, à l’adresse 

suivante :  cinquanteans@le75.be 

 

A pour Altérité, Authenticité, Avant-garde    

B pour Beauté, Bohème, Bricolage     

C pour Capitalisme, Collectif, Copie   

D pour Discipline, Discours, Doute  

E pour Émotion, Erreur, Expérimentation  

F pour Féminisme, Fiction, Futur    

G pour Genre, Geste, Gratuité     

H pour Histoire, Hospitalité, Humanité 

I pour Identité, Intimité, Influence     

J pour Jeu, Jeunesse, Jugement 

K pour Kamikaze, Kitsch, Kodak  

L pour Labeur, Langage, Liberté  

M pour Mimétisme, Mondialisation, Mythologie     

N pour Nature, Norme, Nouveauté   

O pour Occident, Oisiveté, Originalité  

P pour Poésie, Politique, Publicité    

Q pour Quadrichromie, Qualité, Quotidien     

R pour Raison, Réseau, Résistance   
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S pour Savoir, Sexualité, Succès    

T pour Talent, Titre, Travail        

U pour Ubiquité, Universalité, Utopie      

V pour Valeur, Vérité, Vocation     

W pour Watt, White-spirit, Woluwe     

X pour Xénophilie, Xerox, Xylographie   

Y pour Yin &Yang, Yo-Yo, Yuppie  

Z pour Zapping, Zéro, Zoom 

 

Enfin, pour ceux et celles qui éprouveraient des difficultés techniques ou qui ne possèdent pas de 

matériel d’enregistrement, nous vous offrons notre assistance technique le samedi 16 mars 2019 à 

partir de 18h pour capter vos témoignages.      

 

Nous vous remercions vivement d’avance pour votre participation et sommes impatients de vous 

entendre !  

 


