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En mars, l’exposition-événement itinérante “En 
réponse à la guerre” était présentée au lycée Jules 
Ferry d’Arras. Le travail des scolaires est venu 
enrichir l’exposition.

Interventions d’arts plastiques pour la 
Mission locale du Douaisis
9 jeunes de 18 à 25 ans participent au module de 
pré-professionnalisation par la Culture proposé par 
le Smac.
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En mai, fais l’atelier qui te plaît... 
Pas moins de 6 ateliers ce mois-ci 
menés par le Smac pour des publics 
les plus divers. Parmi les intervenants,
l’artiste Florent Lamouroux,
exposant à notre dernière
biennale Hybride 
à Douai. 

6 stagiaires de la région ont intégré la première ses-
sion de la formation “Organisation d’événements 
culturels”, jusqu’au 13 juillet 2017, soit 377 h.

Après les artistes Nicolas Tourte, Frédéric Henry 
et l’italienne Sara Casal, le Smac a proposé Florent 
Lamouroux (voir interview ci-dessus) et Freddy 
Pannecocke pour intervenir dans un projet proposé 
par le Lycée d’excellence de Douai. 
Vernissage en  Juin 2017, à suivre.  

Formation professionnelle “Organisation d‘événements culturels” : c’est parti ! 
Si vous avez râté l’inscription, certains modules sont encore ouverts (inscriptions préalables 07 77 07 50 09) :

- INTRODUCTION A L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
par Frédéric Henry, artiste plasticien 

 v. 12 mai 2017 9h30/12h30 - 14h/17h|Tarif ttc 100 € ind. / 200 € entrep.

- PANORAMA DES MUSIQUES ACTUELLES
par Bertrand Dupouy, conférencier sur l’histoire des courants musicaux, chargé de cours universitaires

  j. 18 mai 2017 9h30/12h30 - 14h/17h   |  Tarif ttc 100 € ind. / 200 € entreprise 

- INITIATION AUX LOGICIELS DE GRAPHISME photoshop, Illustrator,Indesign (notion)
par Patrik Carpentier, formateur

 22, 23 et 24 mai 2017 9h30/12h30 - 14h/17h30   |  Tarif ttc 600 € ind. / 1200 € entreprise 

- SITE WEB : CRÉATION FACILE ET RÉFÉRENCEMENT
par Guillaume Brette,  Chef d’entreprise

 29, 30 et 31 mai 2017 9h30/12h30 - 14h/17h30   |  Tarif ttc 600 € ind. / 1200 € entreprise - 

-  LES FINANCEMENTS ET RESSOURCES DE L’ESS 
AU SERVICE DES PROJETS LOCAUX ET TERRITORIAUX /
LE MÉCÉNAT CULTUREL AU SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE, 
QUELLES POSSIBILITÉS ? QUELS FINANCEMENTS ? QUELS RÉSEAUX ?

par Thomas Desmette, Directeur de l’Uracen

 mar. 13 juin 2017 9h30/12h30 - 14h/17h   |  Tarif ttc 100 € ind. / 200 € entreprise 

> Les rencontres professionnelles se déroulent au siège du Coeur d’Ostrevent, avenue du Bois à Lewarde (Nord)

Florent Lamouroux interient sur le thème du sport 
au Collège A. France de Sin-le-Noble

Smac : Pourquoi avez vous choisi de 
travailler avec l’ humour ? 
F.L. : L’humour est une façon d’être. Mais 
c’ est aussi une manière de réagir par 
rapport au monde. Le décalage et l’ironie  
permettent de dire et de donner à voir 
autrement.

   Avec le public en général, cette façon 
      d’approcher les choses  n’est-elle 
         plus facile pour aborder les thèmes    
           d’actualité ?
         Coluche ou Desproges,en leur temps,  
            critiquaient, réagissaient à      
                l’actualité, sans compromis. 
                 Aujourd’hui, il m’apparait vital 
                  de perdurer cette démarche 
                    car elle est en péril. Tout est 
                     grave aujourdhui...même la 
                       jeunesse n’ est plus si insou-
                        ciante...et on assassine des 
                        journalistes pour quelques 
                         caricatures...Pour moi il 
                        s’agit donc de résistance. 
                        Le rire est le propre de          
                         l’Homme disait Rabelais.
                          Il garantit aussi son 
                            humanité.

Formation Professionnelle


