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EDITO
Hello jeunes scientifiques ! Le cubix t’a manqué? Ne t'inquiète pas, le revoilà!
Cette fois-ci, fini de parler du covid, on va parler ART.
Au programme, un article dans les pas de nos ancêtres, des articles sur l’art
et la science et comment l’un et l’autre peuvent s’influencer mutuellement…
Mais pas seulement! On va aussi t’introduire à l’art dans Louvain La Neuve!
Sais-tu ce qu’est un kap? Si non, installe-toi bien confortablement et dévore
ce cubix pour l’apprendre!
Afin de mettre les artistes de notre faculté à l'honneur, nous avons
également créé une galerie des arts composée uniquement de dessins
d'étudiants en sciences.
Mais ce n’est pas tout, des jeux spécial art , des memes et encore plein de
belles choses t'attendent dans cette édition! Alors qu’est-ce-que tu fais
encore là à lire cette édito ? Dépêche-toi de tourner la page pour découvrir la
suite !
la team cubix ( bruitages et radja )
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers lecteurs,
J’espère pour vous que la rentrée s’est passée pour le mieux, malgré son
contexte extrêmement particulier. A ceux pour qui c’était la première,
j’imagine à quel point cela doit être déroutant. Retenez cependant que les
plus vieux sont toujours là pour vous aider, pour répondre à vos questions, et
que vous avez encore de belles années post-COVID qui vous attendent.
Je tiens à profiter de ce mot pour rappeler à tous de faire attention à vous et
aux autres, de respecter un maximum les gestes barrières et de ne pas faire
de soirées en surpeuplant un kot. C’est tentant, c’est amusant, mais
profitons de ce que l’on a pour l’instant sans dépasser les limites, au risque
de devoir se restreindre encore plus.
Bon désolé, ça peut vous paraître austère, mais je veux également vous
rappeler qu’il y a une multitude de cercles, de régionales et de kots-à-projets
qui travaillent comme des acharnés pour vous fournir des activités de qualité
malgré cette rude période. Et n’hésitez donc pas y aller, à profiter de cela
mais en faisant attention
En bref, ne donnez pas raison à tous ces gens qui disent que les jeunes ne
savent pas guindailler de manière responsable, ne ruinez pas le travail de
longue haleine fourni par les étudiants et les autorités universitaires, mais
surtout AMUSEZ-VOUS !
Pour finir, je finirai sur un top 10 des activités de confinement dans le cas où
votre kot devait en arriver là :
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- Faire un Just Dance
- Faire un Blind Test
- Faire un cache-cache dans le noir
- Regarder des documentaires sur des serial killers sur Netflix
- Faire une soirée jeux de société
- Reconstruire ton kot sur Minecraft
- Apprendre un instrument
- Cuisiner des bons petits plats
- Décorer ta chambre
- Faire un vlog / streaming de confinement avec tes cokotteurs
On se revoit à la Maison dans des conditions plus clémentes je l’espère, pour
vous servir et pour vous divertir,
Louis « Beyblade » Castin.
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LES PREMIERS PAS DE L’ART

L’art n’est pas une activité récente dans nos populations, loin de là même.
Les premières formes d’art sont apparues au Néolithique, soit il y a plus de
30000 ans!
Les premières traces d’art que nous avons trouvées ont été faites par des
Homo Sapiens, comme nous. Ils avaient donc exactement le même cerveau
que le nôtre , même si leur mode de vie était bien différent
A l’époque, ceux-ci réalisaient leur peinture sur des rochers et dans des
grottes. C’est ce qu’on appelle les peintures rupestres.
L’art rupestre est caractérisé par l’utilisation de plusieurs techniques telles
que la gravure et la peinture.
-

La gravure (piquetage et incision) : les artistes martelaient un
support rocheux avec une pierre dure. En général, la gravure était
réalisée sur des roches de style calcaire car c’était une roche qui
n’absorbait pas beaucoup les pigments des couleurs ! Et les Homo
sapiens s’en étaient rendu compte.
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-

la peinture : les poudres de couleur utilisées étaient des minéraux
broyés. Grâce à un roseau ou un os creux, ils soufflaient les poudres
de couleur pour représenter les crinières, les poils, les pelages
d'animaux. Cette méthode s’appelle le crachis.

Une des couleurs principales était le noir à base de charbon ou d’oxyde de
manganèse ( composants toxiques, qui devaient très probablement mettre
notre artiste dans un état second lorsqu’il le broyait et le crachait sur la
roche)
On retrouvait également le rouge, le jaune et le marron obtenus grâce à des
terres d’ocre.
Dans leurs œuvres, la faune domine à 90 % : mammouths, bisons, chevaux,
cerfs, bouquetins…, généralement bien proportionnés et détaillés (au point
d’intéresser les zoologistes, sur l’aspect d’espèces parfois disparues). Mais
ni décor naturel, ni végétation ne viennent mettre ‘en situation’ ces animaux
qui se côtoient pêle-mêle (voire se chevauchent) sur ces parois, souvent de
profil sans souci des tailles respectives ni de la vraisemblance des positions.
Les représentations humaines – hommes, femmes, et parfois hybrides
homme-animal – sont très rares, simplement et ‘naïvement’ esquissées. Les
mains, en revanche, figurent souvent : mains dites positives (enduites de
colorant puis appliquées sur la paroi), ou mains dites négatives (plaquées en
pochoir sur la paroi, avant d’y souffler un jet de colorant), comme la
technique du pochoir encore utilisée aujourd'hui.
On peut également retrouver des animaux
inventés, comme à Lascaux où, au milieu
des aurochs, est représentée une licorne!
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Comme quoi nos ancêtres avaient eux aussi beaucoup d’imagination et de
créativité!
On retrouve aussi, en plus des peintures animales, beaucoup de symboles
comme des triangles, des cercles, des points, des rectangles... dont
malheureusement
nous
ignorons
leur
signification.

L’art préhistorique a énormément influencé l’art d’aujourd’hui, notamment
dans l’art contemporain. Ainsi, des artistes comme Miro et Picasso ont
revisité nos peintures rupestres.
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ET SI ON ENSEIGNAIT LA CRÉATIVITÉ
Si vous interrogez des scientifiques sur les qualités qui sont nécessaires
pour produire une recherche de qualité, il est très probable que la rigueur
dans l’analyse des observations et la méthodologie, ainsi que la curiosité,
figureront aux premiers rangs des qualités les plus citées.
Avec un peu plus de chance, certains placeront également la créativité dans
le panthéon des compétences essentielles. Une créativité nécessaire pour
poser des questions inédites qui ouvriront de nouveaux champs à explorer.
Ou celle qui permet de prendre des distances par rapport à des théories qui
sont devenues si solides que les remettre en question tiendrait de l’hérésie.
Ou lorsqu'on élabore une théorie totalement inédite en réinterprétant les
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observations et faits pourtant connus de tous, mais auxquels on donne une
nouvelle signification.
C’est que dans le milieu de la recherche, on doit distinguer découverte et
invention.
La découverte lève un voile sur des phénomènes nouveaux, inconnus de la
science.
La plupart des découvertes résultent de l’application de méthodes connues
sur des territoires inconnus. C’est un peu comme si vous rouliez
progressivement un tapis pour mettre à jour ce qu’il recouvre et qui
demeurait jusque-là invisible. Ce qui fait alors la grandeur du chercheur, ce
n’est pas tant la qualité de sa méthode, mais l’importance pour la société de
ce qu’il met à jour. Imaginons que vous mettiez en évidence la présence
d’un motif particulier sur une aile de libellule. Vous voilà satisfait de votre
trouvaille, mais il est très probable que votre découverte ne suscite que peu
d’intérêt parmi la population, si ce n’est chez les quelques spécialistes des
ailes de libellules! Mais si, comme l’a fait Christian de Duve, vous découvrez
un des organites de toutes les cellules, cela devient une découverte majeure
en physiologie cellulaire avec des perspectives importantes en santé
humaine et animale. C. de Duve alla même jusqu'à découvrir un second
organite cellulaire, le peroxysome. Un très grand chercheur sans aucun
doute, récompensé par un prix Nobel.
L’invention est différente de la découverte, car elle crée du neuf. Il ne s’agit
plus « simplement » de dévoiler ce qui n’était pas encore apparu, mais de
créer ce qui n’existe pas encore. Une nouvelle théorie, une nouvelle
méthodologie, par exemple. Ces inventeurs sont à l’origine de sauts
importants dans l’évolution des connaissances. Newton, Darwin, Turing,
Pasteur, Einstein, sont des exemples de chercheurs très créatifs qui ont été
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disrupteurs, c’est à dire qu’ils ont bousculé les théories existantes, et
provoqué des ruptures importantes avec ce qui était connu, ce qui était
conçu et concevable avant eux.
Aussi, l’histoire des sciences est faite à la fois d’inventions et de
découvertes. Les premières ouvrent de nouvelles voies de recherche, dont
l’existence même était ignorée, et permettent à des découvreurs d’explorer
ces nouvelles routes.

Aussi il est important que l’enseignement des sciences ne se contente pas
d’équiper les futurs scientifiques d’un bagage rempli de connaissances,
d’une méthodologie expérimentale et de capacités d’observation rigoureuse.
Il est aussi essentiel de favoriser la capacité à penser autrement, à inventer
des nouveaux concepts, à imaginer l’inimaginable.
Vous vous direz peut-être que ces chercheurs géniaux étaient …des génies.
Et que l’on naît génie, on ne le devient pas! Certes, certaines caractéristiques
et aptitudes peuvent avoir une part importante d’inné, ou être liées à un
contexte particulier durant le développement. Mais la bonne nouvelle est que
l’on peut, tous et toutes, développer notre créativité, notre capacité de voir la
réalité différemment!
Encore faut-il qu’on propose des espaces pour qu’elle puisse s’exercer!
Aussi, il est important que des espaces de liberté permettant d’imaginer et
d’inventer existent dans la formation des scientifiques. Si notre
enseignement et l’évaluation des compétences se limitent à viser la
répétition de savoirs connus, nous ne créerons pas des conditions favorisant
l’émergence d’esprits créatifs!
Jack Ma, Le patron d’Alibaba, le géant du net chinois, à qui on demandait ce
qu’il était essentiel d’enseigner à une époque qui voit monter en puissance
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l’intelligence artificielle et les robots, déclara que la créativité et l’innovation
devraient être des compétences majeures à développer, parce qu’il s’agirait
d’une des rares compétences pour lesquelles les robots ne sauraient
surpasser le cerveau humain!
Aussi, à côté ou pendant vos études, pratiquez une discipline artistique,
ouvrez-vous à des champs différents de celui que vous avez choisi,
formez-vous aux méthodologies favorisant l’innovation et la créativité! Car
notre monde a plus que jamais besoin de chercheurs rigoureux et innovants!
Toutefois, cela ne signifie pas que vous pourriez réclamer des points pour
votre créativité si, alors que séchant devant une question d’examen, vous
inventiez des connaissances connues de vous seul•e et bien éloignées de ce
que vos enseignant•es vous auront appris! Les points gagnés en créativité
seraient irrémédiablement effacés par ceux que vous perdriez en rigueur!
Jean-François Rees
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LA SCIENCE AU SERVICE DE L’ART
L’utilisation de la chimie pour restaurer les œuvres d’art
Les sciences et l’art? Qu’est ce qui pourrait lier les deux? Je pense que
l’utilisation des sciences (et plus particulièrement de la chimie) dans la
restauration d’œuvres d’arts telles que des peintures est un sujet assez
intéressant bien que méconnu. En effet, les magnifiques peintures que l’on
peut voir dans nos musées (et même au musée L !) ne sont pas
intemporelles et s'abîment avec le temps. Il est donc primordial que des
artistes contemporains restaurent ces petits bijoux pour que les générations
suivantes puissent admirer le talent d’anciens artistes.
Alors qu’est-ce que la restauration et quels sont les devoirs principaux d’un
restaurateur ? Demandons à notre ami Wikipédia :
1. La lisibilité de la restauration exige que la partie restaurée puisse se
distinguer de la partie originale, par la variation du rendu ou du
matériau.
2. La réversibilité impose l'utilisation de techniques ou de matériaux
qui puissent être éliminés dans le futur par une autre restauration.
D'un point de vue chimique, la réversibilité signifie qu'une résine
pourra être solubilisée dans le même solvant que celui qui a permis
sa mise en œuvre. Si ce principe n'est pas respecté, des dégâts
irréversibles peuvent être causés.
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3. La compatibilité des produits de restauration avec les matériaux
originaux, fait appel à une compréhension poussée de la chimie et de
la physique des matériaux en présence.
4. La stabilité dans le temps des interventions et la stabilité
physico-chimique des matériaux introduits sur l'objet, est
indispensable pour la pérennité des œuvres restaurées.
5. Le respect de la création originale interdit au restaurateur toute
recréation d'un élément disparu sur lequel il ne dispose pas d'une
documentation historique certaine.
On peut donc voir dans cette liste que la chimie a une importance au point
de vue de la réversibilité, la compatibilité et la stabilité. Évidemment, des
recherches archéologiques poussées sont nécessaires pour connaître les
composés utilisés et les technologies en application à l’époque. Dans
certains cas, les solvants utilisés pour retirer les vernis sont trop puissants
et détruisent certaines couches de couleur. Pour ce qui est du vernis, il faut
savoir s’il va tourner plus vers le brun ou vers le blond, ce qui peut changer
les rendus finaux de l’œuvre. Des études optiques sont importantes pour
connaître les véritables couleurs utilisées. Un exemple frappant est celui du
tableau « Noces de Canna » où une toge rouge est devenue verte à cause
d’une mauvaise analyse.
Cependant un autre élément important pour être un bon restaurateur est
d’avoir un certain talent artistique pour éviter quelques problèmes comme en
Espagne il y a plusieurs années. En effet, une restauration avait fait parler
d’elle à cause de sa médiocrité mais je vous laisse juger par vous-même
avec cette photo après-avant :
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C’est pour éviter ces erreurs, ou plutôt éviter que ces erreurs soient «
indélébiles » que le caractère « réversible » de la restauration est primordial.
J’espère avoir étayé votre curiosité sur ce sujet fort intéressant !!
Guillaume Sauterelle Lepage
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LES KAPS
Les kots à projets (kaps) sont des kots qui soutiennent un projet. On peut
trouver plus de 80 kaps sur le site de louvain la neuve. Leur nombre et leur
diversité en font un moteur important de l’activité estudiantine. Tu peux
retrouver la liste de tous les kaps grâce au guide des kaps publié chaque
année par l’organe ( le kap des kaps ).
Mais pour te simplifier un peu la tâche la team cubix à contacté plusieurs
kaps touchant de près ou de plus loin à l’art pour que tu puisses les
découvrir dans ce numéro !
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I.

Kap Mirage

Cette année un nouveau kot à projet est né! Et par un heureux hasard, il est
parfaitement en lien avec le thème du Cubix de ce mois. En effet, le Mirage a
pour objectif de promouvoir la création littéraire et artistique dans notre
université. Alors si tu apprécies la lecture de ce Cubix jusqu'ici, tu seras
sûrement intéressé par nos activités! Voilà un petit aperçu de ce à quoi tu
peux t’attendre cette année:
● Les nuits d'artistes : Tu seras invité dans un auditoire pendant toute
une soirée pour laisser libre cours à ta créativité. Avec biscuits et thé
fournis, tu pourras te poser en tout confort pour écrire, dessiner,
peindre et plus encore!
● Des ateliers de création : Tout au long de l'année nous invitons des
artistes qui te permettront de découvrir leurs projets et de participer
à l'un d'entre eux.
● Le magazine Mirage : Une fois par quadri, nous sortirons un
magazine publiant les créations littéraires des étudiants. Si tu écris
des nouvelles, des poésies, etc. n'hésite pas à nous les envoyer sur
notre page Facebook
Que tu sois un artiste confirmé, un enthousiaste de la littérature, du dessin
ou un simple curieux, like donc notre page Facebook "Mirage Kot-à-projet" et
notre Instagram "mirage_kap". Tu y
trouveras les dates et lieux de nos
prochains évènements. Au plaisir de te
voir à une de nos activités ou dans les
réponses à nos stories!
La team Mirage
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II.

Kap Ardoise

Si vous n’avez encore jamais entendu parler du Kot Ardoise, c’est le moment
où jamais de découvrir ce kot-à-projet complètement fou, complètement
barge, gardien, à Louvain-la-Neuve, de la promotion de la langue française.
Ce projet se décline sous deux versants : la promotion de la langue de
Molière et de la littérature auprès des francophones et l’ouverture à cette
même langue auprès des non-francophones.
Pour cette année 2020-2021, nous vous
proposons :
● Des soirées littéraires
● Des tables de conversations en
français
● Une grande dictée
● Un tournoi de Scrabble en ligne
● Un concours de nouvelles
● Des olympiades Math-Français
● Un concours de poésie par SMS
Découvrez également :
● Notre sublime bibliothèque (plus de 1500 livres à votre disposition
gratuitement !)
● Notre stand à la Foire du Livre de Bruxelles en compagnie de
UCLouvain Culture
● Des activités dispersées tout au long de l’année en collaboration
avec d’autres kaps ou d’autres entités afin de vous ouvrir au monde
de la littérature !
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Mais le kot Ardoise c’est aussi (et surtout) douze jeunes gens sensationnels
qui se démènent corps et âme à ce projet… Découvrez-les dans l’onglet «
Team », « 2020-2021 » !
N’hésitez donc pas à en pousser la porte, pour les rencontrer, ou pour
découvrir notre bibli !

Wooden
Je ne veux pas mourir, et pourtant me voilà
Laying down, powerless sous un ciel de bois.
There are no light nor darkness seul un ennui sournois.
Entre la poussière et les soupirs, my corpse fills the space
Je ne retrouve ni d’hier ni d’avenir but keeps wrinkling my face.
I don’t want to die, I want to flee apace.
Why am I still alone ? Où se trouve mon fantôme ?
They are supposed to guide me, to free my soul
Je ne ressens ni pourriture ni insectes.
My life should be unrolling , que je l’inspecte.
I’ve totally lost control, So does the reaper
Who seems to have quit sa rigueur cadavérique.
Benjamin, Membre du kot ardoise
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III.

Kap Textile
Hello jeune étudiant ! Que tu sois nouveau sur
Louvain-la-Neuve ou déjà un ancien à qui aucun
aspect de la ville n’échappe, voici un petit article
pour te présenter un tout jeune kot-à-projet (et
oui, ça fait seulement un an qu’il a été fondé !) :
le Kotextile (ou Kotext’ pour les intimes)

Le Kotextile, comme tu dois t’en douter, a pour but de sensibiliser autour de
la question de l’industrie du textile et de la fast fashion qui prend aujourd’hui
énormément de place dans notre société mais est pourtant catastrophique
en termes humains et environnementaux. C’est pour cela que nous
organisons plusieurs activités par quadrimestre pour faire te découvrir un
peu tout ça.
Concernant ces activités justement, nous organisons un vide-dressing les 13
et 14 octobre (en S5 donc) lors duquel tu peux louer un emplacement afin de
vendre tes vêtements et te faire de la moula. N’hésite pas à aller voir
l’événement Facebook si tu es intéressé !
Ensuite, pour les plus manuels d’entre vous, nous organisons également des
workshops de couture auxquels tu pourras bien évidemment t’inscrire en
temps voulu, que tu désires vaincre ta peur des machines à coudre ou
qu’elles n’aient plus de secrets pour toi ! Le premier atelier sera sans
surprises consacré à la fabrication de masques buccaux (nous nous
sommes entraînés tout un week-end pour t’apprendre à réaliser un modèle
qui allie élégance et praticité).
Enfin, nous sommes les heureux propriétaires d’un magasin de seconde
main situé au cœur même de notre kot ! Celui-ci est ouvert en semaine (tu
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peux également aller voir les heures d’ouverture sur Facebook) et contient de
nombreux vêtements choisis par nos soins. Tu peux toi-même déposer des
vêtements auxquels tu veux donner une seconde vie et en échange, nous te
donnons des Talents, la monnaie locale de LLN que tu peux dépenser dans
un grand nombre de commerce de notre belle ville ! Ou comment allier
écoresponsabilité et citoyenneté ;-)
D’autres événements auront encore lieu durant le quadri, comme des soirées
de sensibilisation ou un city-fripes, mais nous ne t’en dévoilons pas trop et
t’invitons fortement à aller nous suivre sur les réseaux pour en savoir plus !
(Instagram : kotextile_tex ; Facebook : Kotextile TEX).
Voilà un bref aperçu de notre démarche, nous espérons avoir pu te faire
découvrir un KAP que peut-être tu ne connaissais pas, et surtout que cela t’a
donné envie d’en découvrir plus et de participer à nos événements.
Sur ce, cher étudiant, garde le style mais
toujours de manière responsable ! Et viens
nous dire bonjour à l’occasion lors de nos
actis ou en magasin ;-)

La team Kotex’ 2020-2021
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IV.

Photo Kot

CLIC CLIC CLIC CLAC, ahhh c’est le cri des
Photopotes que tu entends résonner depuis
les Blancs Chevaux!
Comme tu l’as
sûrement compris, les 13 membres du
Photokot partagent tous un intérêt
commun:la photographie(et la teuf!). Le
Photokot est l’un des plus anciens
kots-à-projet de Louvain-la-Neuve, il existe
depuis 1972. Situé stratégiquement au 50
Rue des Blancs Chevaux, le Photokot est au plein cœur de l’animation
néo-louvaniste. Comme son nom l'indique, notre objectif est de promouvoir
la photographie au sein de UCLouvain et,
plus globalement, de Louvain-la-Neuve
Notamment en couvrant les événements
culturels de la ville. Le kot propose aussi
des cours de photographie, un gala de
charité, des concours photo et met à
disposition une chambre noire. On
t’explique tout ça: Chaque semaine, notre
plus grosse occupation est la couverture
des différents events de la dalle. En effet,
des cours de danse aux 24H vélo, en
passant par des conférences et
proclamations,
nous
essayons de
représenter la diversité des événements sur le site. A titre personnel, ces
couvertures sont également très enrichissantes pour nous: nous assistons à
des événements auxquels nous ne serions sûrement pas allés si nous
n’étions pas au Photokot et découvrons donc plein de chouettes choses!
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Petit plus: nous sommes souvent très bien accueillis par nos hôtes (bières,
cocktails ou bon petits plats en
remerciements:miam).
Pour les plus férus de photographie ou
simplement pour les curieux (tu veux plus
de likes sur tes photos insta?), nous
organisons également des cours photo
chaque quadri durant deux après-midis.
La première partie du cours est plus
théorique, nous t’apprendrons à utiliser
ton appareil (exit le mode «automatique»)
pour ensuite passer à la pratique. A la fin
du cours, nous te montrerons également
comment fonctionne Lightroomet ses
fabuleux outils. Si tu fais partie de la team
«c’était mieux avant», nous t’offrons la possibilité de redonner vie à ton
appareil photo argentique. Notre chambre noire dispose de tout le matériel
nécessaire pour développer tes pellicules ainsi que tes tirages. Si tu n’as pas
compris grand-chose à ce paragraphe, nous serons également ravis de
t’initier à l’argentique. N’hésite pas à nous
contacter!
Le Photokot organise aussi son gala de
charité annuel. Les clichés de divers artistes
volontaires sont exposés et mis en vente afin
de récolter des fonds pour une association.
Le gala est également un endroit de
découverte et de partage autour de la
photographie. Si tu veux voir la team sur son
31 tout en dégustant ton verre de champ, be
there. Toute au long de l’année, le Photokot
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organise plusieurs concours et ce, parfois, en partenariat avec l’UCLouvain,
d’autres kaps ou associations. Ces concours mettent en avant le travail de
divers artistes, amateurs comme professionnels. Grâce à notre partenaire
Cinébel, situé à Wavre, les plus belles prises de vue seront récompensées
pour leur originalité artistique, leur cohérence avec le thème encore leur
qualité technique.
Mais le Photokot, c’est avant tout
une team de feu, une vie
communautaire festive, du jaune et
beaucoup d’amour...Alors, il n’y a
pas photo hein? Si tu souhaites
être tenu au courant de nos
différents events, tu peux nous
retrouver
sur
Facebook
(«Photokot»)
et
sur
insta
(Photokot2.0)

V.

Kap Délices

Bonjour à toutes et à tous, amis de la bonne nourriture !
Au Kap Délices, nous proposons diverses activités centrées sur la cuisine.
On promouvoit la cuisine sous tous ses sens, c’est-à-dire par des cours de
cuisine basique (apprendre à faire des quiches, lasagnes, sauces pour les
pâtes) mais aussi par des plats que nous cuisinons. Notre but est de faire
découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux plats qui pourraient devenir
tes plats préférés !
Notre équipe est composée de 9 internes et de 4 externes tous réunis par
une envie commune de bien manger. On a tous un objectif personnel, ainsi
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que notre niveau mais tout au long de l'année, on organise pour nous aussi
des cours de cuisine héhé.
Les diverses activités pendant l’année sont : le tout grand BBQ citadin au
début du Q1, un super restaurant pour les étudiants (avec 2 entrées, 1 plat et
1 dessert), des ateliers cuisines, des recettes étudiantes, un atelier pizza, et
d'autres activités du genre.
Typiquement, le profil attendu pour le kot tient en 3 critères :
1) Savoir bien manger
2) Aimer cuisiner
3) Être super motivé
Alors si ton estomac hurle à ton cerveau de débarquer au plus vite dans
notre équipe culinaire, fonce toquer à notre porte, se situant juste au-dessus
de la crêperie Bretonne !
Bon appétit !
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VI.

Kap Signes

La danseuse
Au milieu de la pièce
La danseuse respire
Elle s'étire
Se laisse
Reposer sur le sol tiède
L'air duveteux et chaud
Ramollit les secondes
Et fait ruisseler sa peau
Elle observe ses battements ralentir
peu à peu
Quand vient une vibration
Rafale fraîche pour interruption
On a ouvert la porte des lieux
De nouveaux spectateurs pénètrent la salle
Et à nouveau la danseuse rentre en scène
Les néons s’éteignent
Les projecteurs s’enflamment
Mais comme toujours aucune musique ne retentit
Sur ses cinq jambes élancées
Elle entame un spectacle inédit
Puisque ses notes lui ont été volées
Elle jonglera à voix basse
Avec des syllabes d'une autre surface
Sillonnant l'air que d'autres font vibrer
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Finalement quand le soir sera tombé
Et seront levées les étoiles affables
La danseuse se posera sur tes lèvres
Et sur les miennes
Dans un silence presque palpable

Jérémie, Membre du kap signes

Souvent, on se dit beaucoup de choses en un regard. Parfois, un geste suffit.
Des regards, des mimiques et des expressions ! C’est toute une langue et
surtout une culture qui s'ouvrent à vous. Le KAP Signes vous invite à explorer
l’univers de la langue des signes. Découvrez une autre manière de
communiquer, mystérieuse et enrichissante, lors des tables de
conversations ou « speed signing », et de nos initiations.
Nous soutenons également les jeunes sourds et malentendants et facilitons
leur accès aux événements de la vie estudiantine.
Enfin, nous sensibilisons les étudiants et le personnel académique à la
surdité par le biais de conférences, de projections de films et par différentes
activités telles que le souper dans le silence. Nous réalisons également des
sensibilisations dans les écoles à la demande des professeurs.
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LA REVUE DES SCIENCES
Bonjour jeune scientifique !
Dans ce merveilleux cubix nous parlons d’art, il est donc naturel que moi je
vienne te parler du plus grand événement artistique de l’année : «La revue !».
La revue c’est quoi ? Et bien c’est un spectacle organisé par des étudiants de
la faculté (donc on a besoin de toi). Dans ce spectacle nous parodions tes
chers professeurs dans un savant mélange de danses, chants, musiques et
jeux d’acteurs incroyables.
La revue a lieu durant trois soirs au mois de mars. Chaque soir le spectacle
est joué et est suivi d’une forfaitaire (donc alcool all-in compris dans le prix
de ta place).
L’année
passée
la
revue
fut
annulée
par
celui-dont-on-ne-peut-pas-prononcer-le-nom (bref le covid quoi, je regarde
Harry Potter en écrivant ce mot). Donc touche du bois avec nous qu’elle
puisse avoir lieu cette année. Nous reprendrons les bases de la revue de
l’année passée pour perfectionner celle de cette année, ce qui veut dire
encore plus de jeux de mots de qualités, des chanteurs qui chantent encore
plus juste et des décors encore plus incroyables !
N’hésite pas, jeune scientifique, à aimer la page FB « Revue des sciences »,
nous y postons toutes les informations importantes ! Et si tu as le moindre
atout artistique (chant, danse, dessin) ou juste que tu aimes faire des
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baguettes pour 200 personnes et que tu veux t’investir dans un super projet,
envoie-nous un message sur Facebook.
Gros bisous de loin,

Alexia Festré (Pepito), Louis Castin (Beyblade président) , Tifany Lejeune
(Congé)
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LA GALERIE DES ARTS

Anaelle Herincks,
étudiante en biologie
bac 2

Timothy Truong,
étudiant en physique
bac 1
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Sibylle Nassogne , étudiante en
biologie bac 2
Laurine Albert, étudiante en biologie
bac 1

Manon Pilet, étudiante en biologie bac 2
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Justine Arnaud, étudiante en biologie
bac 2

Agathe
Henry,
étudiante
en biologie
bac 2

Madeleine Martinussen, étudiante en biologie bac 2
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LES RADIATIONS
Quand on entend parler d’énergie nucléaire, de fission ou plus récemment de
fusion nucléaire, on y associe généralement les termes de radioactivité et de
radiations.
Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu’est la radioactivité et les
différents types de radiations.
La radioactivité est la capacité que possède un noyau d’un certain matériau
à émettre des particules ou une onde électromagnétique.
Il existe trois types de radiations, les alpha, les beta et les gamma. Les deux
premières émettent des particules alors que la dernière émet des ondes
électromagnétiques.
Généralement, nous classons les radiations en deux catégories, les
radiations ionisantes et les radiations non-ionisantes. Les premières sont les
plus dangereuses car elles ont suffisamment d’énergie pour casser les ponts
chimiques entre des molécules. C’est ce type de radiation qui peut
notamment provoquer le cancer.
Les radiations alpha émettent un atome d’hélium et résultent du phénomène
de fusion nucléaire dont le principe est de faire fusionner plusieurs atomes
afin d’en créer un nouveau.
Les radiations beta + et beta – émettent soit un positron (particule chargée
positivement) soit un électron (particule chargée négativement). Ce sont les
radiations que l’on retrouve typiquement dans les phénomènes de fission
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nucléaire utilisés dans nos centrales actuelles. Le principe est de bombarder
un matériau, souvent de l’uranium dopé dans le cas des centrales nucléaires,
avec des neutrons. Le but est que ces neutrons réagissent avec les noyaux
d’uranium. Si la réaction a lieu, elle produira plusieurs particules dont 2 ou 3
neutrons qui interagiront avec des noyaux voisins et ainsi de suite. C’est
pour cela que l’on parle de réaction en chaîne dans le cas du phénomène de
fission nucléaire.
Le dernier type de radiations sont les radiations gamma qui émettent un
photon. Un photon est une particule de lumière avec beaucoup d’énergie. On
retrouve notamment ce genre de radiation dans les pulsars présents dans
notre voie lactée. Un pulsar est défini comme étant une étoile fortement
compacte et radioactive tournant à grande vitesse sur elle-même et
fortement magnétisée. On les appelle généralement des naines blanches ou
des étoiles à neutrons. Elles peuvent être observées uniquement quand le
pulsar émet un faisceau de rayonnement électromagnétique hors de ses
pôles magnétiques et que ce faisceau pointe vers la Terre.
Il est possible de se protéger contre les deux premiers types de radiations.
Pour ce faire, il faut regarder la taille de la particule émise et son énergie.
Un vêtement assez fin permet de stopper l’atome d’hélium contenu dans les
radiations alpha et un film mince en aluminium permet de se protéger contre
les électrons et positrons émis par les radiations beta. Pour les gamma,
étant donné que ce n’est pas une particule à proprement parler et que de
surcroît elle a énormément d’énergie, il faudrait une dalle de plomb avec une
épaisseur d’environ 20 centimètres pour s’en protéger.
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Les radiations sont un phénomène naturel que l’Homme s’est efforcé de
contrôler pour produire de l’énergie. Le problème est que le temps de vie de
ces produits radioactifs est très long. Cet aspect représente un des
problèmes majeurs du génie nucléaire de nos jours.
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IDÉE RECETTE FACILE
Nouilles trop dalleuses :
-

125 g de nouilles
Un poivron
Une courgette
2-3 carottes
Germes de soja
Sauce soja
Epices

Couper les légumes en lamelles et les mettre à cuire avec un peu d’huile
dans une poêle à bords larges avec les germes de soja (une grande poêle ça
marche aussi). Assaisonner avec sel, poivre, curry, noix de muscade, sauce
soja, selon ton goût.
En parallèle, mettre de l’eau à bouillir pour cuire les nouilles et laisser cuire le
temps indiqué sur le paquet.
Quand les deux parties sont cuites, mélanger les légumes avec les nouilles
et laisser revenir quelques minutes.
Bon appétit!
NB : cette recette se twiste selon tes envies! Tu peux changer les légumes,
ajouter des noix de cajou,...
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S
 ÉRIE DU MOIS

Voyagez dans l'esprit des créateurs et designers les plus novateurs dans
diverses disciplines et découvrez ainsi comment leur travail touche tous les
aspects de notre vie.
Série documentaire composée 2 saisons, soit un total de 14 épisodes, à
retrouver dès maintenant sur netflix.
noté 3,6/5 par la presse
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JEUX
Pas besoin d’aller dans un musée ou une exposition pour admirer des
œuvres. Il suffit souvent d’ouvrir ses yeux et d’être un peu plus attentif au
monde qui nous entoure. Notre belle ville de Louvain-La-Neuve est ornée de
nombreux street-art. Essaye donc de relier chaque peinture avec l’endroit où
elle se trouve.

1.

3.

2.

4.
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5.

7.

6.

8.
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9.

10.

A)Cinescope

B)Rue des wallons

C)Maison des sciences

D)Place Galilée

E) Chemin du blocry

F)Rue des sports

G)Place rabelais

H) Cinéscope

I) Place des wallons

J) Théâtre Jean Villar

Réponses : 1A, 2D, 3G, 4C, 5B, 6F, 7E, 8H, 9J, 10I
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Maintenant à ton tour de faire parler ta créativité: ajoute de la couleur à ce dessin!
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SCIENCES MEMES
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CONCLUSION
Nous voilà déjà à la fin de cette édition artistique! On espère que ce cubix
t’as plu autant qu’à nous ; )
Un grand merci à tous ceux qui nous ont écrit des articles : les kapistes,
sauterelle, Monsieur Rees , Sibylle, pepito....
Merci aussi aux étudiants qui ont pris le temps de nous envoyer leur
chef-d'œuvre pour la galerie des arts. Ceux-ci seront d'ailleurs tous postés
sur notre compte instagram (cubixmds) afin que vous puissiez les voir en
couleur et les apprécier encore plus. N’hésite donc pas à y aller faire un tour
et lacher ton petit follow, cela nous fera extrêmement plaisir.
Comme d’habitude, l'adresse mail mds.cubix@gmail.com est toujours
ouverte pour recevoir tes prochaines créations.
On se retrouve dans un mois pour un nouveau cubix avec un nouveau thème
et plein de nouvelles aventures!
le team cubix
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