
Bonjour, 
  
Cette année, pour s’adapter au contexte sanitaire, l’École Supérieure des Arts Saint-Luc 
Liège organise des Portes ouvertes virtuelles pour présenter ses différents cursus aux 
futur·e·s étudiant·e·s. 
  
Celles-ci auront lieu en ligne, sur inscription, les 30, 31 mars et 1er avril selon un horaire 
bien déterminé par section : 

 Mardi 30 mars 
o 9h : Publicité 
o 10h30 : Photographie 
o 13h : Bande dessinée 
o 14h30 : Illustration 

 Mercredi 31 mars 
o 9h : Peinture / Sculpture 
o 10h30 : Conservation et restauration des œuvres d’art 
o 13h : Design industriel 

 Jeudi 1er avril : 
o 9h : Communication visuelle et graphique 
o 13h : Architecture d’intérieur 

  
Durant ces trois jours, des enseignant·e·s, des étudiant·e·s et des membres du personnel 
administratif présenteront les sections, les types de cours, les débouchés, les stages, les 
épreuves d’admission… et bien d’autres choses encore. En fin de séance, les personnes 
inscrites pourront poser toutes leurs questions. 
  
Marche à suivre pour s’inscrire : 

 Se connecter sur la page suivante : https://www.saint-luc.be/portesouvertes/ 
 S’enregistrer à la ou les séances proposées 
 Recevoir un mail de confirmation et de rappel 
 Le jour J, se connecter à Livestorm, une plateforme simple d’utilisation, et suivre la 

séance. 
 Remplir un formulaire pour recevoir une attestation d’absence pour les 

établissements qui la requièrent 
  
Nous vous serions reconnaissants de relayer cette information à vos élèves. Notre 
établissement est fréquenté par plus de mille étudiant·e·s chaque année pour suivre un 
enseignement artistique de qualité dans dix cursus professionnalisants. 
  
Vous trouverez différents visuels en pièces jointes. Je peux également envoyer des affiches 
par voie postale sur demande. 
  
Bien entendu, je reste disponible pour toute information complémentaire. Merci d’avance 
pour votre collaboration ! 
  
Belle journée, 
  
Cécilia Rigaux 
Service Communication 
École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège 
Boulevard de la Constitution, 41 
B - 4020 Liège 
www.saint-luc.be 
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