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“Nonpaléon” d’Alfred Walski 
Un album jeunesse + une exposition 
qui tourne jusque novembre 2018 !
 
Dans le cadre de la résonnance à 
l’exposition “Napoléon” au Musée 
des Beaux-arts d’Arras, le Conseil 
Régional des Hauts-de-France a 
sélectionné l’album jeunesse 
“Nonpaléon” d’Alfred Walski, 
40 pages couleurs pour mieux con-
naître l’Empereur avec humour et 
anecdotes. A partir de 6 ans.  Une 
exposition des dessins originaux est 
en location pour les bibliothèques 
et groupes scolaires. Après Erchin, 
Escaudain, Cambrai et Douai, qui 
invitera le jeune Nonpaléon ?

Newsletter # mars/avril 2018

Rensiegnements et réservations des expositions : 07 77 07 50 09 / “Nonpaléon” en vente sur www.smacasso.com

Intervention du street-graphiste David Veroone durant toute la durée du 

Parlement dans des ateliers de sensibilisation.
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“En réponse à la guerre...” 
Dernières étapes pour l’exposition 
sur le centenaire 1914-1918
 
L’exposition qui réunit 70 casques 
d’artistes internationaux est visible 
actuellement et partiellement au 
musée des Beaux-arts de Cambrai, 
puis à l’Université Catholique de Lille 
en avril. Elle finira dans sa totalité à 
l’Hôtel-de-Ville de Cambrai fin 2018.
des ateliers sont  régulièrement 
menés pour les Centres sociaux et 
autres publics.
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Une histoire du masque 
de la préhistoire à nos jours

50 photographies 
    commentées
50 thèmes
15 travaux d’artistes
   Myriam Dib
   Carole Douay
   Sara Casal 
   Eric Monbel
   Jérôme Progin...

3/19 avril 2018
Lycée Savary-Ferry

14-20 avenue Jean Zay
ARRAS

“faire face”  
Une histoire panoramique du 
masque
 
“Faire face” présente 50 photos 
commentées de masques aussi 
divers soient-ils, complétées par une 
dizaine de masques d’artistes con-
temporains. Cette exposition a été 
conçue pour le Lycée Savary d’Arras 
(présentée au CDI du 3 au 19 avril), 
et sera itinérante dans plusieurs 
autres lycées de la région. 

L’art,
 pédagogie à l’histoire...

...et a l’environnement
“Djembé” 
Un lombricomposteur conçu dans 
les bureaux du Smac pour les ter-
rasse de Rabat (Maroc) 
 

Dessiné par le binôme du Smac 
Freddy Pannecocke/Jean-Luc Fra-
niak, ce lombricomposteur, couleur 
locale, s’affiche comme un véritable 
objet de décoration en intérieur 
comme en extérieur : esthétique en 
forme de Djembé, pratique avec ses 
3 compartiments amovibles et son 
robinet d’évacuation et écologique 
par sa fabrication en terre cuite.

Projet supporté par le Secrétariat 
d’Etat chargé de l’eau (Maroc) et 
la Coopération Québec-Royaume 
du Maroc.

Le Smac accueille l’artiste Benedetto Bufalino
pour 2 journées d’interventions au Collège 
A. France de Sin-le-Noble, les 23 & 24 avril 2018

Association : bienvenue aux 
nouveaux membres du Bureau
 
Frédéric Henry, Président
Arnaud Courtecuisse, Vice-Président
Marc Planchon, Secrétaire-adjoint
& Paul Ardenne, 
nommé Président d’honneur.

Lecture
Retrouvez le Smac dans ArtPress2 
ce trimestre


