
Vacances de Toussaint
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 (5 jours)
En partenariat avec l’association Ainsi Danse

Danse et accessoires
Stage de Danse et d’Arts Plastiques.
Chagall, Picasso, Mondrian sont des artistes qui ont côtoyé l’art 
du spectacle, l’art de la danse, pour l’agrémenter d’accessoires, de 
costumes. À la manière de la danse serpentine, les élèves pourront 
danser avec des accessoires créés plastiquement, en harmonie et en 
mouvement.
3-5 ans – 10h à 12h.
6-10 ans – 14h à 17h.

Vacances de Noël
du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016 (5 jours)

La magie de Noël et le 7e Art
Chaque séance débutera par un extrait de film.
Rien de tel que la découverte d’un film d’animation pour se mettre dans 
l’ambiance de Noël, toutes les techniques s’offriront à nous dessin, 
peinture, gravure, volume pour réaliser nos créations. Imaginons de 
revisiter le Pôle Express, ou encore l’étrange Noël de Mr Jack, voire même 
le costume du Père Noël !
3-5 ans – 10h à 11h30.
6-10 ans – 14h à 17h.

Vacances de Février
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 (5 jours)

Le lapin
Multiples sont les artistes à avoir observé et dédié une œuvre à cet 
animal aux grandes oreilles. Barry Flanagan, Jeff Koons, Lucie Duval, 
Albrecht Dürer… Sans omettre l’art cinématographique où l’on retrouve le 
lapin d’Alice, le lapin Garou, Roger R… et aussi les lapins C…..S.
À nous d’imaginer comment cette petite bête au poil doux et aux couleurs 
multiples, prendra forme en dessin, peinture ou 
sculpture.
3-5 ans – 10h à 11h30.

Du mardi 14 au 
vendredi 17 février 2017 (4 jours)

Stage multi-culturel
(arts plastiques, danse, théâtre)
NOUVEAUTÉ 2016 
C’est une grande première, 3 écoles de 
disciplines de la Ville ont choisi de vous 
proposer ce stage multi-culturel où vos 
enfants travailleront sur leurs émotions 
dans les disciplines arts plastiques, danse et 
théâtre.
En collaboration avec Ainsi Danse et le Théâtre 
de l’Aventure.
6-12 ans – 9h à 17h (non-stop). Pique-nique à prévoir.

Vacances de Printemps
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 (5 jours)

Malaxer la terre et modeler !
Face à cette matière, quels outils, haut ou bas-relief, quelle forme, quelle 
taille lui donnerons-nous ? Dans tous les cas, nos mains malaxeront ce 
matériau utilisé depuis des milliers d’années pour sculpter.
3-5 ans – 10h à 11h30.
6-10 ans – 14h à 17h.

Vacances d’été
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 (4 jours)

Salade composée
Aux fruits, aux cœurs de palmiers, niçoise ou marocaine, exotique 
aux crevettes ou tout simplement à la tomate… Nous n’en ferons 
certainement pas tout un plat, ces compositions et ces couleurs seront 
prétexte à de gigantesques représentations du contenu de nos assiettes 
estivales ! Miam, miam…
3-5 ans – 10h à 11h30.
6-10 ans – 14h à 17h.

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 (5 jours)

Made in USA
Les grands canyons, les bisons autant que les gratte-ciels de New 

York rempliront nos grandes feuilles. Et nous prendrons le temps de 
revisiter les créations de Hopper, Pollock, Jasper Johns, Keith Haring… 
en peinture, en dessin, en volume. « So come spend your holiday week in 
Ferme Franchomme ! » Come On !!!
3-5 ans – 10h à 11h30.
6-10 ans – 14h à 17h.

Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017 (5 jours)

Incroyables cétacés
Baleine, dauphin, rorqual, cachalot ou encore orque… ce sont leurs 
formes qui nous intéresseront principalement ou encore leurs couleurs. 
Et en plus nombreuses sont les histoires de cétacés : Willy, Flipper, Moby 

Dick. Alors, avant de plonger avec nos tubas, redécouvrons ces 
monstres marins en dessin, par le simple croquis ou en peinture dans 

le grand espace de la feuille blanche.
3-5 ans – 10h à 11h30.
6-10 ans – 14h à 17h.

TARIFS STAGES Arts plastiques Stage multi-culturel :
arts plastiques, 
danse, théâtre.

Tranches en fonction du 
quotient familial mensuel 3-5 ans 6-10 ans 6-12 ans

JOURS 4 jours 5 jours 4 jours 5 jours 4 jours

QF inférieur ou égal à 369 € 16 € 20 € 24 € 30 € 60 €
QF entre 370 € et 499 € 18.80€ 23.50 € 28.20 € 35.25 € 70 €

QF entre 500 et 849 € 22.40 € 28 € 33.60 € 42 € 95 €
QF entre 850 € et 1 499 € 27.60 € 34.50 € 41.40 € 51.75 € 107 €

QF égal ou supérieur à 1 500 € 
ou non connaissance des ressources

35.60 € 44.50 € 53.40 € 66.75 € 125 €

Extérieurs 64 € 80 € 96 € 120 € 178 €

Les inscriptions :
Vous devez compléter une fiche 
d’inscription, soit à l’accueil de 
l’Espace Culturel Franchomme, 
soit au service des Actions 
Culturelles (2e étage en mairie) et 
confirmer votre pré-inscription 
par le paiement au service des 
Action Culturelles.
L’effectif maximum par stage est 
de 8 pour les stages des 3-5 ans 
et de 12 pour les stages des 6-10 
ans. 

La Ville se réserve 
le droit d’annuler 
le stage en 
cas d’effectif 
insuffisant.

Important : 
les inscriptions se font pour la 
semaine complète de stage et non 
à la séance.

Le matériel :
Il est entièrement fourni. 
Un goûter sera également 
offert lors de chaque jour 
de stage 
(pour les 6-10 ans).

Les stages 

Horaires d’ouverture 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Inscriptions
Espace Culturel Franchomme

03 20 66 58 48.
Service des Actions Culturelles

03 20 66 58 09.

L’École Municipale d’Arts Plastiques
Mathieu Baly, Mathilde Claebots, Marjorie Dublicq, 

Brigitte Paganini et Anne Vandenabeele 
(Formateurs plasticiens de l’Atelier 2 à Villeneuve d’Ascq).

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc

59510 HEM
Tél. 03 20 66 58 48

Découvrez toute l’actualité de l’École Municipale d’Arts Plastiques 
sur la page Facebook de l’Espace Culturel Franchomme 

http://www.facebook.com/fermefranchomme.

Réalisation de la plaquette : Ville de Hem (service culture et service communication).
Photos : Atelier 2 - Ville de Hem (service communication).
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L’École Municipale d’Arts Plastiques est 
ouverte à tous, enfants, adolescents, adultes. 
Elle est destinée à l’enseignement des arts 
plastiques et propose une formation basée 
autour des trois fondamentaux : la forme, 
la matière et la couleur ; par la pratique du 
dessin, de la peinture et du volume.
On doit la qualité de l’offre à une équipe 
pédagogique diplômée principalement 
des Beaux-Arts et qualifiée dans toutes les 
pratiques artistiques.
Chaque exercice proposé aborde un objectif 
plastique : 
le clair / obscur, le fond / la forme, les gris 
colorés, le camaïeu… Le vocabulaire utilisé, 
la technique adaptée va permettre à chacun 
de mettre en page un objet, un corps, un 
paysage. Multiplier ces approches permettra 
aux enfants et aux adultes d’aiguiser, au fur et 
à mesure, leur regard.

Ateliers pour les enfants
* Dessin, Peinture
Il s’agit notamment d’initiation et de sensibilisation 
aux outils (pinceau, crayon, fusain…) tout en observant 
et en découvrant comme « par magie » l’association 
de l’encre et de la craie grasse ou la superposition des 
couleurs…

Cours 3/5 ans le mercredi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.
Cours 4/10 ans le samedi de 14h à 15h30.

* Dessin, Peinture et Volume
L’observation d’œuvres d’art et l’approche du 
processus de création complètent cette initiation à la 
manipulation des outils et à la pratique de techniques 
variées. Il s’agit de comprendre la subtilité des 
notions : ombre et lumière d’un dessin au fusain, de 
commenter la composition d’une peinture, de donner 
forme à un volume ou tout simplement d’acquérir 
quelques termes techniques (collagraphe, autoportrait, 
glacis…).

Cours 4/10 ans le samedi de 14h à 15h30.
Cours 6/12 ans le mercredi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.

* Volume et Terre
Cet atelier sera l’espace des matières : de la terre, 
du plâtre, du carton, du fil de fer… Tous les matériaux 
imaginables pour assembler, superposer, juxtaposer 
et construire un volume, une sculpture. Le travail de la 
ligne et de l’équilibre, des pleins et des vides, des creux 
et des bosses… Voilà déjà quelques idées d’objectifs 
plastiques.

Cours 6/10 ans le mercredi de 14h à 15h30.
Cours 10/15 ans le mercredi de 15h30 à 17h.

* Dessin
Trait déroulé, ligne, accumulation de points, sur papier 
ingres, kraft, feuille coloré ; recherche sur la nature 
morte, le paysage ou le portrait... nombreux seront les 
exercices proposés…
Désireux de savoir utiliser la bonne technique, le 
bon support et de maîtriser les outils, les enfants 
découvriront également la perspective, le clair-obscur, 
la mise en page...
Alors dessinons maintenant !

Cours 10/15 ans le mercredi de 14h à 15h30.

* Dessin et Vidéo.  
NOUVEAUTÉ 2016
L’atelier permettra aux enfants d’imaginer des histoires 
filmées tout en découvrant les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation d’un film :
écriture, décors, personnages, tournage, cadrage, 
animation, son, bruitage, lumières... ou le début du 
7e art.

Cours 6/10 ans
le mercredi 
de 15h30 à 17h.

* Bande-Dessinée 
et Illustration 
NOUVEAUTÉ 2016
Plein cadre, mini-cases, 
story board, premier plan, 
contrastes, onomatopées…
On se plonge dans l’univers 
de la bulle !
Le formateur accompagne 
chaque jeune à la découverte 
de ce livre qu’il soit classique 
ou manga et fera découvrir 
à chaque élève l’univers de 
ces cases dessinées.

À partir de 14 ans 
Cours le mercredi 
de 17h à 19h.

Ateliers pour les adultes
* Techniques du dessin, de la peinture  
et du volume
Cet atelier s’adresse particulièrement à des initiés ou 
des «touche-à-tout». 
Une séance de dessin, trois séances de peinture, une 
séance de gravure, deux séances de volume...
voilà la fin d’année qui approche et nous aurons 
découvert une multitude de pratiques.
Dans cet atelier, il s’agit d’acquérir des bases 
élémentaires et en même temps de fonder un socle de 
connaissances et de vocabulaire commun par trois 
fondamentaux : la Forme, la Matière et la Couleur.
Prendre le temps d’aborder des notions, réaliser des 
essais, des gammes de couleur, un nuancier de valeurs 
gris ou palper la terre pour la première fois ! 

Cours le mardi de 14h à 16h et de 18h30 à 20h30.

* Atelier Créatif
Cet atelier est destiné aux adultes accompagnés dans 
des dispositifs d’insertion sociale ou professionnelle 
et allocataire du RSA. L’atelier créatif donne les 
moyens de s’exprimer à travers plusieurs techniques : 
dessin, peinture, volume et gravure.

Objectifs : se découvrir l’envie de dessiner, de peindre, 
de sculpter ; partager et confronter les points de vue 
au sein d’un groupe ; traduire ses émotions, s’épanouir 
et se valoriser.
L’atelier créatif fait partie d’un dispositif « insertion par 
la culture », soutenu par le Département du Nord.

Cours le mardi de 14h à 16h.

Madame, Monsieur, 

L’École Municipale d’Arts Plastiques vous propose, pour cette 
17e rentrée, une palette d’activités toujours aussi riches et 
variées, pour tous.

Encadrée par des formateurs plasticiens diplômés, notre 
École Municipale d’Arts Plastiques vous permettra d’exprimer 
pleinement votre créativité, que vous soyez débutant ou initié, 
et ceci à des tarifs attractifs. Ouvrir l’accès à la culture à tous 
est une des priorités de notre politique culturelle.

Tout au long de l’année et durant les vacances scolaires grâce aux stages à thèmes proposés, vous 
pourrez, enfants (à partir de 3 ans), ados et adultes, étudier les techniques du dessin, de la peinture, 
de la terre, du volume, mais aussi de la bande-dessinée, ou l’association du dessin et de la vidéo. 
À l’occasion d’un tout nouveau cours, vous pourrez même vous adonner au dessin, au croquis et à 
l’esquisse en présence d’un modèle vivant.

En fin d’année scolaire, tous nos jeunes élèves seront invités à une sortie culturelle dans un des musées 
de notre région, favorisant ainsi l’éveil artistique de nos talents en herbe.

N’hésitez donc pas à franchir les portes de l’École Municipale d’Arts Plastiques, basée au sein de 
l’Espace Culturel Franchomme, l’un des fleurons culturels de notre ville dédié à l’Art sous toutes ses 
formes ; Vous y trouverez certainement une activité à votre goût, voire pourquoi pas, une nouvelle 
passion !

Francis VERCAMER
Député - Maire de Hem

Jean-François LECLERCQ
Adjoint à la vie culturelle et associative, 
au patrimoine et à la communication.

Édito

Pratique
Les inscriptions sont enregistrées à titre annuel 
mais il est possible de s’inscrire en janvier et en avril 
(début de chaque trimestre uniquement) pour les 
nouveaux arrivants. À noter qu’il n’y a pas d’ateliers 
pendant les vacances scolaires.
La Ville se réserve le droit d’annuler tout atelier en 
cas d’effectif insuffisant.
Deux journées d’inscriptions vous sont proposées 
à l’Espace Culturel Franchomme : les mercredis 7 et 
14 septembre 2016 de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pour 
les hémois, n’oubliez pas de vous munir de votre 
numéro d’allocataire CAF/avis d’imposition afin de 
calculer au plus juste le montant de la cotisation. 
Celle-ci est à régler par chèque à l’ordre de la Régie 
de Recettes Culture de Hem. Après la séance d’essai 
(unique) qui a lieu le 20, le 21 ou le 24 septembre 
2016, l’élève choisit ou non de poursuivre l’atelier. 
Pour annuler une inscription, il faut remplir le 
coupon d’annulation de l’inscription (remis le jour 
de l’inscription) et le rendre directement à l’accueil 
de l’Espace Culturel Franchomme au plus tard le 
samedi 1er octobre 2016. Passé ce délai, l’élève est 
inscrit jusqu’à la fin de l’année et le chèque sera 
remis au Trésor Public (pas de remboursement).

À noter
•  Journées d’inscriptions les 7 et 14 septembre 2016 

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
•  Rentrée le mardi 20 septembre et le mercredi 21 

septembre 2016 pour les cours adultes.
•  Rentrée le mercredi 21 septembre et le samedi 24 

septembre 2016 pour les cours enfants et ados.
•  Atelier parent/enfant le 18 mars 2017.
•  Sortie culturelle en mai/juin 2017.

TARIFS ATELIERS Adultes Adultes 
Modèle vivant

Enfants et adolescents

Tranches en fonction du 
quotient familial mensuel

Inscription 
annuelle

Inscription 
au trimestre

Inscription 
annuelle

Inscription 
au trimestre

Inscription
annuelle

Inscription 
de janvier à juin 

2016

Inscription 
d’avril à juin 2016

 QF inférieur ou égal à 369 € 102 € 40 € 195 € 81 € 54 € 36 € 18 €
 QF entre 370 € et 499 € 117.50 € 47 € 210 € 87 € 63.45 € 42.30 € 21.15 €

 QF entre 500 et 849 € 140 € 56 € 230 € 95 € 75.60 € 50.40 € 25.20 €
QF entre 850 € et 1 499 € 172.50 € 69 € 265 € 110 € 93.15 € 62.10 € 31.05 €

QF égal ou supérieur à 1 500 € 
ou non connaissance des ressources

226.95 € 89 € 320 € 130 € 120.15 € 80.10 € 40.05 €

Extérieurs 312.50 € 125 € 410 € 170 € 228 € 152 € 76 €

Les ateliers d’arts plastiques

Tableau récapitulatif des ateliers
 

Dessin, peinture (3 / 5 ans) Mercredi Mercredi
Dessin, peinture (4 / 10 ans) Samedi

Dessin, peinture 
et volume (4 / 10 ans) Samedi

Dessin, peinture 
et volume (6 / 12 ans) Mercredi Mercredi

 
Volume et terre (6 / 10 ans) Mercredi
Volume et terre (10 / 15 ans) Mercredi

 
 Dessin 10/15 ans Mercredi

 
 Dessin et vidéo (6 /10 ans) Mercredi

 
Bande-Dessinée et 
Illustration 
(à partir de 14 ans)

Mercredi

 
Techniques du dessin, 
de la peinture et 
du volume (adultes)

Mardi Mardi

Modèle vivant : dessin, 
croquis, esquisse (adultes) Mercredi

 
Atelier créatif (adultes) Mardi

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

 9h 30 10h 30 11h 30 12h 30 13h 30 14h 30 15h 30 16h 30 17h 30 18h 30 19h 30 20h 30 21h

* Modèle vivant – dessin, croquis, 
esquisse. NOUVEAUTÉ 2016
Les principaux aspects du dessin de nus seront 
abordés à travers une série d’exercices permettant 
d’approfondir vos connaissances en matière 
d’anatomie, de rendu de mouvement, de techniques 
de composition, de proportion, du rapport ombre et 
lumière… (le modèle vivant sera présent une séance 
sur deux)

Cours le mercredi de 19h à 21h.


