1907-2007
La célèbre école Decroly fête son centenaire
100 ans, sans temps, est un hommage à la méthode Decroly, du nom de
l’illustre pédagogue belge, dont les principes, proches de ceux de Steiner,
ont inspiré Freinet, Montessori, Hamaide...
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Ce recueil photographique, de très haute qualité, s’inspire de la mythique
phrase du docteur Ovide Decroly «Pour la vie par la vie».
Fondateur de l’école de photographie CONTRASTE, le photographe bruxellois Nicolas VAN BRANDE a relevé le défi d’immortaliser avec son Hasselblad argentique, 50 anciens élèves...
Des portraits sans concessions, tendres, drôles, émouvants, d’hommes ou
de femmes (jeunes et moins jeunes, illustres ou méconnus) unis, à travers
un siècle d’histoire, par les valeurs humanistes de cette pédagogie active.
Des textes de Jacques LEDENT brossent en quelques mots très bien choisis
ces étonnantes personnalités, qui dans leur regard, ont chacune gardé, les
lueurs d’une enfance enchantée.

Un livre dans la grande tradition du noir & blanc
La préface est signée Jean-Marc Bodson, photographe, curateur et critique
belge renommé. Ce livre de 104 pages, imprimé en pentachromie, s’inscrit
dans la grande tradition des ouvrages photographiques noir et blanc.

Sortie mi-avril 07
Un livre qui sera le catalogue de l’exposition Decroly,
cent ans, sans temps, organisée du 27 avril au 20 mai
2007 au Musée d’Architecture - La Loge, à Bruxelles.

école Decroly cent ans, sans temps
Colloque, expo, portes-ouvertes, fête...
L’année 2007 sera très decrolyenne!

Depuis bientôt 100 ans, mon
rêve a toujours été de faire le
tour du monde.

léon lowe

ingénieur commercial retraité

Ma mère, mes soeurs, ma
femme ont sans cesse différé
mon départ...
J’avais une santé trop fragile,
disaient-elles!

entré à l’école en 1912

Il est vraisemblablement le plus
ancien des Anciens! En effet, Léon
est entré, en 1915, en 5ème année
rue de l’Ermitage. C’est avec une
fierté amusée, celle d’avoir été
dans une des très rares écoles
mixtes de l’époque, qu’il évoque
des souvenirs précis de ce lieu,
ancienne glacière située en pleine
ville, où il a cultivé un potager et un
jardin d’herbes médicinales, suivi
les cours dans des classes de 12 à
15 élèves.
Très sensible, il garde un souvenir
plein d’affection et de mélancolie
pour son institutrice, une femme
débordante d’énergie et de vivacité, avec qui il est resté longtemps

en contact lorsque, une fois à la
retraite, elle fut dans le besoin.
Comme tous ses condisciples
d’alors, il a été confronté au fait
que l’Ecole Decroly était encore
une Ecole Moyenne. Il a donc
terminé, comme bien d’autres, ses
humanités à l’Athénée de St-Gilles
avant de faire des études commerciales à Anvers. Son projet initial
était de parcourir le monde.
Une santé fragile l’en a dissuadé.
Cette sage décision lui a sans
doute permis de devenir le
centenaire alerte et vif qu’il est
aujourd’hui, dernier témoin de sa
classe, et d’attendre avec sérénité,
entouré des photos de ses pro-
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Cent ans, sans temps, est aussi une série
de 50 tirages grand format exposés à
LA LOGE, sur le site de la 1re école Decroly.

