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Conseil d’Orientation 

de



Programme de la séance
 13h30-14h10 : CONTEXTUALISATION 

13h30-14h00 : Auto-évaluation de la saison écoulée 

> Prérequis : quelques notions essentielles

> Compte-rendu du premier Conseil d’orientation 

> Etat des lieux et auto-évaluation de la saison écoulée

14h00-14h30 : Perspectives pour la saison à venir 

> Analyse partagée du territoire : contexte et animation

> Ateliers participatifs Patchwork

 14h30-16h10 : ANIMATION  « WORLD CAFÉ » 

14h30-14h40 : Explication de l’animation

14h40-16h10 : Tours de tables

> 14h40-15h10 : Tour de table 1

> 15h10-15h40 : Tour de table 2

> 15h40-16h10 : Tour de table 3

 16h10-17h10 : COMPTE-RENDU DES ÉCHANGES ET DÉBAT 

> 16h10-16h40 : Retour des rapporteurs

> 16h40-17h10 : Discussions et débat

 17h10-17h40 : DRINK DE L’AMITIÉ 



DEVELOPPEMENT 

CULTUREL

DROIT A LA CULTURE

PARTICIPATION 

CITOYENNE

CONSEIL 

D’ORIENTATION

CULTURE(S)DEMOCRATISATION DE 

LA CULTURE

DEMOCRATIE 

CULTURELLE

COHESION SOCIALE

EDUCATION 

PERMANENTE

ACTION CULTURELLE

Prérequis : quelques notions essentielles



Prérequis : 
Quelques notions essentielles

 Culture

 Droit à la culture 

 Développement culturel

 Participation

 Conseil d’orientation



LA CULTURE

La «culture» recouvre les valeurs, les croyances, 

les convictions, les langues, les savoirs et les arts, 

les traditions, institutions et modes de vie par 

lesquels une personne ou un groupe exprime son 

humanité et les significations qu'il donne à son 

existence et à son développement. 

Déclaration de Fribourg



LE DROIT A LA CULTURE

Le droit à la culture implique que toute personne 

ait le droit de prendre part librement à la vie 

culturelle de la Communauté, de jouir des arts et 

de participer au progrès scientifique et aux 

bienfaits qui en résultent. 

Extrait de l’Article 27 de la Déclaration des droits 

de l’homme



LE DEVELOPPEMENT CULTUREL

Le développement culturel est entendu comme 

l’accroissement et l’intensification de l’exercice du 

droit à la culture par les populations d’un territoire 

et la réduction des inégalités dans l’exercice du 

droit à la culture.  

Extrait du Nouveau décret relatif aux centres 

culturels



LA PARTICIPATION

La participation désigne les démarches visant à 

donner un rôle actif à des individus dans une 

activité ou une prise de décision qui devient dès 

lors collective. 

On reconnaît généralement plusieurs étapes à 

la participation : l’information, la consultation, la 

concertation, la codécision et l’évaluation.



LE CONSEIL D’ORIENTATION

Le Conseil d’Orientation est une instance qui 

procède à l’autoévaluation continue du projet 

d’action culturelle ; il remet des avis sur le 

développement culturel du territoire. 

Cet espace investi par les habitants est donc un 

lieu de réflexion, de proposition, de critique et 

d’échange. 



CONSEIL D’ORIENTATION

Auto-évaluation du projet 

d’action culturelle

Lieu de critiqueLieu de propositionLieu de réflexion

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Lieu décision

Développement 

d’actions à 

l’Entrela’





Programme de la séance

 CONTEXTUALISATION  

Auto-évaluation de la saison écoulée 

> Prérequis : quelques définitions 

> Compte-rendu du premier Conseil d’orientation 

> Etat des lieux et auto-évaluation de la saison écoulée

Perspectives pour la saison à venir 

> Analyse partagée du territoire : contexte et animation

> Ateliers participatifs Patchwork

 ANIMATION  « WORLD CAFÉ » 

> Explication de l’animation

> Tours de table 

 COMPTE-RENDU DES ÉCHANGES ET DÉBAT 

> Retour des rapporteurs

> Discussions et débat

 DRINK DE L’AMITIÉ 



Compte-rendu du 1Er

Conseil d’Orientation

 Missions et activités de L’Entrela’ 

 Préoccupations et attentes du public éverois

 Présentation du projet Patchwork



ATELIERS & STAGES

FORMATIONS

EN INFORMATIQUE
ALPHA-FLE

ECOLE DE DEVOIRS

AIDE A LA CREATION
PROJETS 

PARTICIPATIFS

PROJETS SCOLAIRES

DIFFUSION

Education permanente

Cohésion sociale

Démocratisation culturelle

Démocratie culturelle

MISSIONS & ACTIVITES



Compte-rendu du 1Er

Conseil d’Orientation

 Missions et activités de L’Entrela’ 

 Préoccupations et attentes du public éverois

 Présentation du projet Patchwork



SUJETS DE SOCIETE
ACCESSIBILITE

ACTIVITES SPORTIVES

& EXCURSIONS

ECHANGES DE 

SAVOIR-FAIRE

PRÉOCCUPATIONS 

DES ÉVEROIS
PAR RAPPORT A

FINANCIÈRE

(tarifs ateliers)

GÉOGRAPHIQUE 

(isolement haut Evere)

TEMPORELLE 

(sentiment d’insécurité 

en soirée)

PMB

(personnes à mobilité 

réduite)

REORIENTATION

vers les organismes 

compétents

CINEMA BELGE

(+ discussions)

CONFERENCES

(social, culture et santé 

physique et mentale)

ATELIERS « MIEUX 

CONSOMMER »

RELAIS D’INFORMATION

(petites annonces)

REORIENTATION

vers les organismes 

compétents



Compte-rendu du 1Er

Conseil d’Orientation

 Missions et activités de L’Entrela’ 

 Préoccupations et attentes du public éverois

 Présentation du projet Patchwork



EXPOSTIONS

d’artistes plasticiens 

éverois et venus 

d’ailleurs

ABOUTISSEMENT DU PROJET

Valorisation des processus et 

créations 

PROJETS CREATIFS

 Gratuits

 Collectifs et 

collaboratifs (en 

partenariat)

 Pluridisciplinaires

 Multiculturels

 Intergénérationnels

ESPACES D’EXPRESSION

 Pluridisciplinaires

 Multiculturels

 Intergénérationnels

 Tremplins (concours)



Programme de la séance

 CONTEXTUALISATION  

Auto-évaluation de la saison écoulée 

> Prérequis : quelques définitions 

> Compte-rendu du premier Conseil d’orientation 

> Etat des lieux et auto-évaluation de la saison écoulée

Perspectives pour la saison à venir 

> Analyse partagée du territoire : contexte et animation

> Ateliers participatifs Patchwork

 ANIMATION  « WORLD CAFÉ » 

> Explication de l’animation

> Tours de table 

 COMPTE-RENDU DES ÉCHANGES ET DÉBAT 

> Retour des rapporteurs

> Discussions et débat

 DRINK DE L’AMITIÉ 



SUJETS DE SOCIETE
ACCESSIBILITE

ECHANGES DE 

SAVOIR-FAIRE

PRÉOCCUPATIONS 

DES ÉVEROIS
PAR RAPPORT A

GÉOGRAPHIQUE 

 Appel au covoiturage 

(pas d’offre)

TEMPORELLE (SOIREE)

 Pedibus (peu de 

demandes)

CINEMA BELGE

 Reporté

RENCONTRES 

IMPROBABLES 

 Lien entre social, culture 

et santé physique et 

mentale

DEBATS & RENCONTRES 

POST-SPECTACLES

 Nouveauté

EXPRESSION DES ADOS : 

OPEN STAGE RAP

 Nouveauté

ATELIERS « MIEUX 

CONSOMMER »

 Association intéressée ?

RELAIS D’INFORMATION

petites annonces (à 

améliorer)

REORIENTATION

vers les organismes 

compétents



EVALUATION DU PATCHWORK
CONCEPT GENERAL

> Belle rencontre des disciplines, des  

artistes et des publics

→ A RENFORCER :
> Clarification des objectifs généraux 

auprès des partenaires et des 

participants

> Distinction entre le festival Patchwork 

et le Parcours d’Artistes

METHODOLOGIE

> Partenariats à renforcer

> Nombre d’activités à restreindre

SOIREES METISSEES

> Bonne mobilisation des participants

> Formule concours à réitérer + tremplins pour 

les artistes (résidences)

→ A RENFORCER :
> Répartition des tâche et gestion technique

ATELIERS PARTICIPATIFS

→ A RENFORCER :
> Articulation des ateliers 

> Création d’un cadre commun fort

> Flexibilité et autonomie des animateurs

> Coordination et médiation culturelle

> Moments de rencontre entre participants 

d’ateliers différents

> Cohésion du groupe et dynamique collective

> Création d’habitudes (fréquence des ateliers)

> Valorisation du processus (+ que du résultat)

COMMUNICATION

> Bonne communication dans 

l’ensemble

→ A RENFORCER :
> Communication interpersonnelle

> Clarté des supports (diminution de la 

quantité d’infos)

> Distinction entre artistes pro et 

amateurs

> Budget pour la traduction FR-NL

> Page facebook et site unique bilingue

> Moyens humains (surcharge de travail 

pour le porteur de projet)

> Relais des partenaires pour la 

promotion (+ médias)

FESTIVAL FINAL

> Bonne qualité, logistique et 

portée de l’événement 

→ A RENFORCER :
> Meilleure date

> Précision des tâches 

> Valorisation du processus des 

ateliers (+ que du résultat)

> Marché Artisanal en lien avec le 

Patchwork et Soirée Dj 

(à revoir ou à supprimer)
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 CONTEXTUALISATION  

Auto-évaluation de la saison écoulée 
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Perspectives pour la saison à venir 
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> Ateliers participatifs Patchwork

 ANIMATION  « WORLD CAFÉ » 

> Explication de l’animation

> Tours de table 

 COMPTE-RENDU DES ÉCHANGES ET DÉBAT 

> Retour des rapporteurs

> Discussions et débat

 DRINK DE L’AMITIÉ 



Analyse partagée du territoire

 Contexte

 Animation « Mon quartier, notre avenir »
> Quoi ?

> Pourquoi ?

> Comment ?



Contexte de l’analyse partagée 
Etapes pour interroger le territoire éverois et définir des enjeux communs

Janv. > Mai 2014

Information puis 

formation de 

l’équipe 

(avec le CESEP)

21 nov. 2013

Nouveau décret 

relatif aux centres 

culturels

30 mai 2013

Premier Conseil 

d’orientation de 

l’Entrela’

25 avril 2015

Exposition 

« Mon quartier, 

notre avenir »

Juin 2015

Elaboration du 

contrat-

programme et 

mise en œuvre 

3 juillet 2014

Second Conseil 

d’orientation de 

l’Entrela’

Sept. > Nov. 2014

Récolte, 

traitement et 

analyse des 

données

Nov. 14 > Mi janv. 15

Repérage des 

enjeux 

communs

Mai-Juin 2014

Création de 

l’animation 

« Mon quartier, 

notre avenir »

Sept. 12 - Mai 13

Travail de 

médiation 

culturelle

Janv. 2015

Conseil 

d’orientation : 

formulation des 

enjeux

Mars 2015

AG : adoption des 

enjeux pour 5 ans 

et déclinaison en 

plan d’action



Analyse partagée du territoire

 Contexte

 Animation « Mon quartier, notre avenir »
> Quoi ?

> Pourquoi ?

> Comment ?



Animation « Mon quartier, notre avenir »

QUOI ? Que cherchons-nous ?
 Compléter notre représentation du 

territoire vécu, par trois portes d’entrée :

1. PARTENAIRES

 répertoire des associations éveroises et personnalités-clés 

2. GENS

 données sur les habitudes de vie, centres d’intérêts et 

ressentis des habitants

3. LIENS ENTRE L’ENTRELA’ ET LA POPULATION 

 influence des distinctions entre les différents quartiers 

éverois sur le CC et ses liens avec les populations



Animation « Mon quartier, notre avenir »

POURQUOI ? Ça va servir à quoi ?

Repérer des 

situations 

particulières

Dégager des 

tendances

Faire émerger des 

points-de-vue 

différents 

METTRE AU GRAND JOUR LES TRANSFORMATIONS 

SOUHAITÉES POUR LE TERRITOIRE 

DÉTERMINER LES ENJEUX QUI Y SONT INHÉRENTS

Faire apparaitre 

des accords et 

désaccords



Animation « Mon quartier, notre avenir »

COMMENT ? 
 Par quelle méthode ?

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

Rencontres conviviales organisées dans les associations 

éveroises et ou chez l’habitant

2. LE TRAITEMENT DES DONNEES

3. LA FORMULATION ET LA COMMUNICATION DES ENJEUX



Animation « Mon quartier, notre avenir »

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

ETAPE 1 : Choix des hôtes et des invités

PARTENAIRES

Liste des associations 

et personnes 

ressources par quartier

QUARTIERS EVEROIS

Découpage de la carte 

d’Evere en différentes 

parcelles à interroger

HÔTES (au moins un par quartier)

Mobilisation des 

partenaires pour devenir 

hôtes d’une rencontre 

RENDEZ-VOUS

Choix du lieu, de la 

date et de l’heure de la 

rencontre

INVITES

Choix de 11 invités (du 

quartier) par l’hôte 

INVITATIONS

Transmission cartons 

d’invitation + info (visuels 

quartier + bandelette « Pour moi mon 

quartier c’est… »)



Animation « Mon quartier, notre avenir »

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

ETAPE 2 : Choix des supports visuels

PHOTO-LANGAGE DES 

MOMENTS DE VIE

 A CHOISIR

Parmi une sélection de 

photos, chaque invité 

choisit : 

> deux photos 

représentatives de son 

quotidien

POUR MOI MON 

QUARTIER, C’EST…

 A APPORTER

Chaque invité apporte :

> un visuel représentatif 

de son quartier (photo, 

dessin, etc.)

> quelques mots pour 

compléter la phrase 

« Pour moi mon quartier   

c’est… »

CLASSEURS DES 

VIGNETTES

 A RECEVOIR

Chaque invité reçoit : 

> Un classeur reprenant 

tous les visuels du 

photo-langage (en 

miniature)



Animation « Mon quartier, notre avenir »

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

ETAPE 3 : Discussions en sous-groupes

QUESTION 1 ( DESCRIPTION)

Qu’est-ce que cette photo / image représente ? 

Qu’est-ce que je vois ? 

CREATION DE 3 GROUPES 

DE 4 PERSONNES

> Un animateur 

rapporteur par groupe

> Chaque participant 

présente ses 3 images 

> Chacun répond à 3 

questions pour chaque 

visuel

QUESTION 2 ( JUGEMENT / EVALUATION)

Qu’est-ce que cette photo / image évoque pour 

moi ? Qu’est-ce que j’en pense ? 

QUESTION 3 ( ACTION)

Qu’est-ce qui pourrait améliorer mon quotidien 
(dans ce moment de vie / dans mon quartier) ? 
Qu’est-ce que je veux ?



Animation « Mon quartier, notre avenir »

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

ETAPE 4 : Partage des témoignages

EXPOSÉ DES 

RAPPORTEURS

Chaque animateur 

expose les moments de 

vie, les ressentis et 

propositions 

d’améliorations des 

participants de son 

groupe

GRANDE CARTE 

D’EVERE

Lors du récit le 

concernant, chaque 

participant place les 

deux vignettes des 

moments de vie choisis 

sur la grande carte 

d’Evere

PANNEAU « MON 

QUARTIER »

Chaque participant 

accroche la photo de 

son quartier et la 

bandelette « Pour moi 

mon quartier c’est… » 

sur le panneau prévu à 

cet effet 



Animation « Mon quartier, notre avenir »

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

ETAPE 5 : Echanges et débat

QUESTION 1 ( DESCRIPTION)

Qu’est-ce que vous retenez de ce que vous avez 

entendu lors de l’animation ?  
LANCEMENT DU DEBAT

> Sur base des 

témoignages présentés, 

les participants seront 

invités à réagir 

> 3 questions seront 

posées pour lancer le 

débat

QUESTION 2 ( JUGEMENT / EVALUATION)

Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

QUESTION 3 ( ACTION)

Par quels moyens pourrait-on améliorer notre 
quotidien de manière collective ? 



Animation « Mon quartier, notre avenir »

COMMENT ? 
 Par quelle méthode ?

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

2. LE TRAITEMENT DES DONNEES

3. LA FORMULATION ET LA COMMUNICATION DES ENJEUX



Animation « Mon quartier, notre avenir »

2. LE TRAITEMENT DES DONNEES

TYPE DE DONNEES 

RECOLTEES

• Témoignages sur les 

moments de vie des 

habitants

• Photos des quartiers, 

bandelettes « pour moi, 

mon quartier, c’est… » 

• Photos prises par les 

animateurs lors des 

différentes rencontres

TYPE DE 

RENSEIGNEMENTS

• Situation et centres 

d’intérêt des habitants

• Souhaits, opinions, 

ambitions, attentes, 

besoins, envies de 

changement…

• Perception actuelle de 

leur quartier par les 

habitants

SELECTION ET ANALYSE 

DES INFORMATIONS

• Cette étape sera 

assurée par l’équipe du 

Centre culturel avec 

l’aide de ses partenaires 

(Conseil d’orientation)

• Les données 

analysées permettront 

d’identifier les enjeux 

liés au territoire. 



Animation « Mon quartier, notre avenir »

COMMENT ? 
 Par quelle méthode ?

1. LA RECOLTE DES INFORMATIONS 

2. LE TRAITEMENT DES DONNEES

3. LA FORMULATION ET LA COMMUNICATION DES ENJEUX



Animation « Mon quartier, notre avenir »

3. FORMULATION ET COMMUNICATION DES ENJEUX

1. JOURNAL DE BORD

• Recueil des traces du processus 

(photos, cartes, témoignages écrits…). 

• Version préparatoire présentée lors du 

CO de janv. 2015

• Version finale présentée aux 

participants lors de l’expo

• Version téléchargeable sur le site

2. EXPOSITION

Présentera le 25 avril 2015 :

• Photos et bandelettes « Pour moi mon 

quartier c’est… »

• Journal de bord du processus

DECLINAISON EN PLAN D’ACTION

Ces outils pourront être déclinés en plan d’action (mars-avril 2015) et aboutir à 

l’élaboration du nouveau contrat-programme de l’Entrela’ (juin 2015).

La communication des enjeux sera appuyée par 2 outils complémentaires :



Programme de la séance

 CONTEXTUALISATION  

Auto-évaluation de la saison écoulée 

> Prérequis : quelques définitions 

> Compte-rendu du premier Conseil d’orientation 

> Etat des lieux et auto-évaluation de la saison écoulée

Perspectives pour la saison à venir 

> Analyse partagée du territoire : contexte et animation

> Projet Patchwork

 ANIMATION  « WORLD CAFÉ » 

> Explication de l’animation

> Tours de table 

 COMPTE-RENDU DES ÉCHANGES ET DÉBAT 

> Retour des rapporteurs

> Discussions et débat

 DRINK DE L’AMITIÉ 



Prochaine édition :

en 2016

Date :

25 avril 2016 Programme disponible

dès septembre 2014

Dates :

• 21 novembre 2014

• 30 janvier 2015

• 27 mars 2015

Appel à candidatures lancé !

Prochaines dates



CARACTERE COLLECTIF

Avec qui ? Comment ? 

En quoi l’atelier est-il un projet 

collectif et collaboratif ? 

Quelle interaction entre quels  

ateliers, artistes, participants, 

partenaires ?

FINALITE

Quoi ? Comment ?

Quel résultat final lors du festival du 25 avril 

2015 ?

• Sous quelle forme ?

• Comment valoriser le processus ?

OBJECTIF

Pourquoi ce projet ? 

• Quelles rencontres ?

• Quels apports ?

PARTICIPANTS

Pour qui ? 

• Âge ? 

• Centres d’intérêts ? 

• Préoccupations ?

Les ateliers participatifs
UN ATELIER PARTICIPATIF 

PATCHWORK, C’EST UN PROJET :

• Créatif / Artistique

• Collectif et Collaboratif 

Pluridisciplinaire

• Multiculturel

• Intergénérationnel (si possible)

• Gratuit pour les participants

OUTILS CREATIFS

Qui ? Comment ? Avec quoi ?

Disciplines ? Animateurs ? Moyens ?

• Arts plastiques (vitrail, céramique, 

peinture, BD…)

• Ecriture (récits, contes…)

• Couture, stylisme, création de bijoux

• Théâtre d’impro

• Arts urbains : rap, beatbox, 

breakdance

• Etc.

QUELLES QUESTIONS SE POSER ?
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 DRINK DE L’AMITIÉ 



Animation « World Café »

COMMENT ÇA SE PASSE ?

> Les participants 

débattent d’une 

question en 

groupes autour de 

tables.

> Ils peuvent 

inscrire leurs idées 

sur la nappe.

Les conversations 

en cours sont 

alors 

« fécondées » 

avec les idées 

issues des 

conversations 

précédentes

> À intervalles 

réguliers (3 X 30 

minutes), les 

participants 

changent de table.

> Un animateur  

reste à la table et 

résume les 

conversations 

précédentes aux 

nouveaux arrivés

> Au terme du 

processus, les 

principales idées 

sont résumées au 

cours d’une 

assemblée plénière

> les possibilités de 

suivi sont soumises 

à discussion



Animation « World Café »

3 TABLES, 3 QUESTIONS

TABLE 1 
CONSEIL D’ORIENTATION

Seriez-vous prêt à vous 

investir dans le Conseil 

d’orientation sur le long 

terme ? 

• Si oui :

> Pourquoi ? Quel serait votre 

intérêt ? 

> Comment ? Sous quelle 

forme ? (projets, propositions 

concrètes à soumettre ? 

Ecoute ? Avis ?) 

• Si non, pourquoi ?

TABLE 2
ANALYSE PARTAGÉE DU 

TERRITOIRE

Seriez-vous d’accord d’être un 

hôte pour l’animation « Mon 

quartier, notre avenir » ?

• Si oui, comment l’Entrela’ 

pourrait-il vous aider à 

l’organisation de la rencontre ? 

• Si non, pourquoi ?

Seriez-vous prêt à participer 

en tant qu’invité ?

• Si oui, dans quel quartier ?

• Si non, pourquoi ?

TABLE 3
ATELIERS « PATCHWORK »

Quel(s) projet(s), quels outils 

créatifs vous inspirent et 

pourquoi ?

• Comment pourriez-vous 

vous investir ? 

• Quels seraient les freins 

éventuels ? Les 

aménagements possibles ? 

• Quelles collaborations sont 

envisageables ? 

• Quel résultat ? Comment 

valoriser le processus créatif 

à l’étape finale ?
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Et maintenant… 

À vos tables, prêts… Partez !

TABLE 1 > Conseil d’orientation : 1er étage (Atelier)

TABLE 2 > Analyse partagée : 1er étage (Classe)

TABLE 3 > Ateliers Patchwork : 2ème étage



Animation « World Café »

TABLE 1
CONSEIL D’ORIENTATION



Animation « World Café »

TABLE 1 > CONSEIL D’ORIENTATION

Seriez-vous prêt à vous investir dans le Conseil 

d’orientation sur le long terme ? 

• Si oui :

> Pourquoi ? Quel serait votre intérêt ? 

> Comment ? Sous quelle forme ? 

(projets, propositions concrètes à soumettre ? Ecoute ? Avis ?) 

• Si non, pourquoi ?



Animation « World Café »

TABLE 2 
ANALYSE PARTAGÉE 

DU TERRITOIRE



Animation « World Café »

TABLE 2 > ANALYSE PARTAGEE DU TERRITOIRE

Seriez-vous d’accord d’être un hôte pour 

l’animation  « Mon quartier, notre avenir » ?

• Si oui, comment l’Entrela’ pourrait-il vous aider à 

l’organisation de la rencontre ? 

• Si non, pourquoi ?

Seriez-vous prêt à participer en tant qu’invité ?

• Si oui, dans quel quartier ?

• Si non, pourquoi ?



Animation « World Café »

TABLE 3 
ATELIERS « PATCHWORK »



Animation « World Café »

TABLE 3 > ATELIERS « PATCHWORK »

Quel(s) projet(s), quels outils créatifs vous 

inspirent et pourquoi ?

• Comment pourriez-vous vous investir ? 

• Quels seraient les freins éventuels ? Les aménagements 

possibles ? 

• Quelles collaborations sont envisageables ? 

• Quel résultat ? Comment valoriser le processus créatif 

à l’étape finale ?


