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« Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine. » Cette célèbre
citation de Montaigne (1533 - 1592) résume tout.
Veut-on aujourd’hui que nos jeunes bourrent leur crâne de choses
inutiles ou qu’ils aient une tête qui comprend et raisonne?
Il y a plus de 400 ans, cette phrase avait un sens. De nos jours elle en
a encore davantage !

"Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine." (Better a well structured
brain than a full one). This famous quotation of Montaigne (1533-1592) says it all.
Do we want that our youth today to stuff their brains with unnecessary things or
to have a brain that understands and reasons?
More than 400 years ago, this sentence made sense. Nowadays it has even
greater one!

 

 

VIDÉO •  Témoignage de Hicham Benohoud
 

  

MASTERCLASS de Hicham Benohoud

PQuelle belle journée passée avec Hicham Benohoud.
Cet ancien professeur d'art plastique a préféré assumer
sa passion pour l'art photographique que de s'ennuyer
dans des classes sans passion.

Lire la suite >>
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INSPIRATION: Ecole LE FRESNOY

Inaugurée à Tourcoing en 1997, Le Fresnoy est une école
pour la création artistique. Elle accueille des étudiants de
toutes formations qui souhaitent affûter leurs
connaissances et leur savoir-faire en réalisant des projets
susceptibles d'inaugurer leur carrière professionnelle.

Lire la suite >>

 

  

Connect Institute: Nouveaux locaux

Les participants regroupés dans ciCREA, branche
créative de notre écosystème, se sont rendus sur nos
nouveaux locaux pour contribuer à la décoration.

Lire la suite >>

 

  

ciMAG: Le N°7 est en ligne !

Musique Gnaoua, le sens de la communauté, la
médiocrité, l'étudiant marocain, ... et tant d'autres sujets
sont traités dans ce nouveau numéro réalisé par: Fatima
Zahra, Ayman, Safaa, Maria, Oumaima, Rachida et
Yasmine.

Lire la suite >>

 

 

ANNONCE •  Education Alternative
 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir
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Sur cette double voie importante où il est interdit aux voitures de stationner, des dizaines
d’automobilistes ont tout de même parqué leurs véhicules.
L’attroupement est créé. La foule appelle la foule. Un accident ? Non ! Un convoi mortuaire ? Non !
Un cortège officiel ? Non ! Quelque chose d’intéressant à ne pas rater ? Non ! Simplement, une
construction en cours de démolition !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On this important double highway parking is forbidden, and even though dozens of car drivers parked
their vehicles.
The crowd is created.The crowd called the crowd. An accident ? No ! A funeral procession? No ! An
official procession? No ! Something interesting not to miss? No ! Simply, a building is being
demolished!
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