Du projet « Fabmath » au projet « Rubikubism, puzzles & Play ! »
Un exemple de projet multiple mobilisant différents acteurs ludiques à commencer par la He2b et permis par Play !

1 Le volet « Rubikubism & Play ! » : Hôtel de ville de Bruxelles, Atomium, Manneken pis
géant… une grande fresque murale de rubik’s cubes en façade … (à côté du tobogan)

Inspiration : les oeuvres du collectif « Cube works » au rayonnement mondial… https://www.maisonapart.com/
edito/autour-de-l-habitat/insolite/une-fresque-murale-geante-en-rubik-s-cubes--7913.php

L’élaboration et le renouvellement de cette fresque (1 ou deux fois par an) pourrait faire l’objet d’un
projet participatif mobilisant des enseignants et leurs classes ainsi que des citoyens volontaires encadrés
par un membre de l’équipe « Rubikubism, puzzles & Play ! ».
A l’intérieur du bâtiment, les visiteurs seraient invités à s’exercer (touch & play !) à réaliser de minis
fresques avec quelques cubes seulement, librement ou ponctuellement encadrés lors d’ateliers.
Une note explicative permanente pourrait rendre hommage à l’art pointilliste belge… et certaines
œuvres pourraient être reproduites…

2 Valorisation de Bruxelles « rampe de lancement du néo-impressionnisme »
L’art pointilliste de Théo Van Rysselberghe, Van De Velde, Georges Lemmen, William Jelley, Georges Morren…

pourrait être mis à l’honneur…
Ci-dessus : portrait pointilliste de Emile Verhaeren par Théo Van Rysselberghe
https://cafebabel.com/fr/article/bruxelles-la-rampe-de-lancement-du-neo-impressionnisme5ae0092af723b35a145e4a70/ publié le 7 mai 2014
Extrait : « À la mort soudaine de Georges Seurat à l’âge de 31 ans en 1891, Paul Signac et Félix Fénéon ont pris la
relève. Les néo-impressionnistes français ont rapidement décidé d’aller en Belgique, principalement à Bruxelles,
pour exposer sur la scène internationale… Le pointillisme est encore appliqué aujourd'hui, même si le mouvement
néo-impressionniste s’est éteint à la mort de Théo Van Rysselberghe en 1926, la technique de la division de la couleur est encore bel et bien présente dans notre vie quotidienne. Le pointillisme est en effet le précurseur de la colorimétrie. Cette science a permis de mettre au point la reproduction des images dans la télévision. Elle est fondée
sur les trois récepteurs rétiniens rouge-vert-bleu (RVB). »

3 « Le cube », une infinité de variantes et expérimentations
scolaires… A découvrir, à créer, à exploiter du point de vue mathématique, psychomoteur, à tenter de
résoudre, etc…

https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/dinan-le-rubiks-cube-collegiens-font-mathematiques-hautvol_22211752.html Les spectaculaires concours de rapidité, une idée parmi d’autres à exploiter dans le cadre d’un
club de « rubikubisme » ou à développer par les :
•
•
•
•
•

futurs instits
orthopédagogues
rééducateurs en dyscalculie
professeurs d’arts plastiques
professeurs de mathématiques,…

Une idée parmi d’autres à exploiter dans le cadre d’un club de « rubikubisme » à développer avec les futurs instits,
orthopdégogues, rééducateurs en dyscaluculie, professeurs d’arts plastiques, de mathématiques,…

4 Création de fresques en un seul cube « pixellisé »
Illu : Cube 33 x 33. La pixellisation actuelle permet de reproduire ou créer des images figuratives voire de
véritables œuvres d’art sur une face d’un seul cube. Cela ouvre le champ des utilisations possibles en arts
plastiques aux fresques individuelles à petite échelle. Catalogue de suggestions, albums de réalisations,
expositions, didactitiels, cette potentialité nous paraît énorme et quasi inexploitée jusqu’ici.

5 Recherche et développement :

Outre les spectaculaires concours de rapidité humains qui continuent à
faire fureur, les concours de robots commencent à apparaître. Festival International des Jeux de Cannes 2019…

6 Autres casse-têtes et applications : les « escape rooms », et « speak easy » du bâtiment
Play! Les artefacts de type casse-têtes produits par le volet « Puzzles & Play! » du « Fabmath » pourraient nourrir
le renouvellement des escapes rooms1 et des accès codés des « speakeasy » (espaces et bar dérobés comme p.e.
ci-dessous à Paris) qui ne manqueront pas d’émailler le bâtiment Play ! contribuant à son attractivité.

Les étudiants He2B en sciences et techniques du jeu sont particulièrement actifs dans ce domaine :
Renaud Williame développe (2019-2020) des escape boxes (https://www.youtube.com/watch?v=0cBlQj_H1PE). Son
projet est mené dans le cadre d’un stage au Brussels Games Festival, lors de LUDOweekend et d’une activité
« chasse au livre » au musée de la Bande dessinées…
Jan Amadori, étudiant STJ 2017, formateur à la Commission européenne, donne désormais un atelier de
découvertes des casse-têtes. Il projette d’écrire un mémoire sur le sujet et pourrait être associé à un tel projet.
Enfin, historienne de l’art, étudiante en sciences et techniques du jeu, Sylvie Vanderelst est ici en atelier de
ludification des collections ludiques des Musées Royaux d’Art et d’Histoire au Cinquentenaire à l’occasion du

Brussels Games Festival 2016.

1

Les escapes rooms connaissent un véritable engouement depuis 5 ans. Elles font désormais l’objet d’un cours
spécifique du diplôme He2B en sciences et techniques du jeu. Une littérature se développe sur le sujet y compris en
contexte scolaire… Futurs enseignants (HE2B Defré et Nivelles), étudiants en Sciences et Gestion de l'Environnement
à l'ULB, outre les étudiants en sciences et techniques du jeu, un nombre croissant d’autres étudiants réalisent des
escapes rooms éducatives pour enfants/adolescents dans le cadre de leurs études. Ils nous consultent pour justifier
pédagogiquement l’utilisation de jeux dans les apprentissages.

Projet « Rubikubism, puzzles & Play ! ». Quels acteurs ?
Le développement du projet « Rubikubism, puzzles & Play ! » pourrait notamment émaner du projet
« Fabmath » que la He2B mène en collaboration avec la faculté de sciences de l’ULB, le Centre de
Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques et le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le projet FabMath utilise en effet « les moyens technologiques d’un FabLab pour la création d’artéfacts
didactiques. Par artéfact didactique, nous entendons ici tout objet matériel permettant la construction de
savoirs, au sens didactique du terme, à partir d’une réflexion et d’activités menées avec et par les élèves,
autour de l’objet en question » (cf onglet recherche du site He2b : ).
Il pourrait mobiliser nos enseignants, nos futurs spécialistes en sciences et techniques du jeu,
orthopédagogues, mais également tous nos futurs enseignants…

https://www.paperblog.fr/3743405/rubik-s-cube-les-plus-fous/

La He2B
Avec ses 500 enseignants pour 5000 étudiants répartis en 8 campus spécialisés en région bruxelloise et 1
à Nivelles, la He2B est la plus grande Haute Ecole Francophone belge, tous réseaux confondus.
Les domaines paramédicaux (notamment les ergothérapeutes), informatique, ingéniorat industriel,
économique, pédagogiques (enseignants, orthopédagogiques, éducateurs spécialisés en
accompagnement socio-éducatif, coachs sportifs), politique et social (santé mentale, master en
ingénierie sociale, bibliothécaires-documentalistes, et enfin et surtout les sciences et techniques du
jeu), tous les domaines de la He2B pourraient potentiellement être intéressés par le projet Play!

Programmation quotidienne grand public au rayonnement international
Une équipe composée d’un ou deux étudiants STJ en stage et d’un enseignant ou futur enseignant et de
sa classe ayant suivi au préalable une classe de dépaysement à Play ! pourrait aider à la vulgarisation des
projets de recherche ludiques auprès du plus grand nombre. L’équipe de Play ! aurait également la
possibilité de ludifier toute réunion internationale se passant à Bruxelles par différentes activités.

Au rez de Play ! nous suggérons un auditorium de 200 places, salle de spectacle, d’événements et
d’ateliers-conférences ludiques permettant :
•
•

une programmation quotidienne éclectique d’événements cosmopolites et grand publics
quelques jours de colloques et réunions internationales chaque année faisant de Bruxelles, le
principal centre européen de conférences et communications ayant trait au(x) jeu(x).

Entre autres 2, ne manqueraient pas de contribuer à ce dernier aspect, l’équipe enseignante de la He2BSciences et techniques du jeu qui (co)organisent des colloques internationaux sur le jeu depuis 2013
et/ou sont membres actifs de groupe de recherche et des nombreuses associations ludiques
internationales :
•
•
•
•
•
•
•
•

International Board Games Studies
(Colloque chaque année. 2020 Co-organisation He2B)
European Toy Libraries
(Réunion annuelle)
International Toy Research Association (Colloque tous les 3 ans)
International Toy Library Association
(ITLA, conférence mondiale tous les 3 ans)
Groupe international jeux et pratiques ludiques des CEMEA dont certaines réunions (4 par an)
et événements (1 par an) pourraient être délocalisés
Laboratoire jeux et mondes virtuels
(Conférences, colloques et expos occasionnels)
International Play Association
(IPA, conférence mondiale tous les 3 ans)
International Council of Children Play
(ICCP longtemps présidé par un belge, Jan Van Gils,
colloque tous les 3 ans)

² Dans le domaine politique et social, la He2B mène aussi des projets de recherche sociaux et interculturels (ex :
Cerises, UR MIAS). François Gillet, Lyazid Hassaini, Roland Pollefait…, les protagonistes du groupe Cerises sont
particulièrement intéressés par le projet Play ! à la fois pour ludifier les réunions de leur réseau européen et pour
intégrer le jeu comme outil social et d’interculturalité (Photo : Olivier Grégoire, Ludéo).

