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ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES DE FÉCAMP

< PRÉSENTATION >
L’École Municipale d’Arts Plastiques de Fécamp est un lieu de formation,
de recherche et de réflexion visant à l’épanouissement du potentiel
artistique de chaque élève. L’enseignement à l’EMAP est riche et diversifié
afin de répondre aux attentes d’un public le plus large possible.

< RENTRÉE 2022 / 2023 >
Le lundi 5 septembre 2022

< PORTES OUVERTES DE L’EMAP >
Samedi 8 octobre // 14h30 – 18h00
Découverte de l’ensemble des activités proposées par l’école.
L’équipe pédagogique vous accueille et vous propose une
découverte des différentes pratiques, ainsi qu’une visite des ateliers
et des équipements. Entrée libre.

< RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS >
École Municipale d’Arts Plastiques
27 Boulevard Albert 1er 76400 Fécamp
02 35 10 83 54 / emap@ville-fecamp.fr
• Accueil physique et téléphonique :
Lundi de 10h30 à 16h00
Mercredi de 8h30 à 12h00 / 14h00 à 17h30
Jeudi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30
• Accueil uniquement téléphonique :
Mardi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 15h00

< ÉLU RÉFÉRENT >
Pierre AUBRY, adjoint au Maire, chargé de la Culture.

< ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE >
Directeur : Stéphane MONTEFIORE
Secrétaire : Ingrid MILLET
Enseignants :
Luce BOISSERIE – Bernadette CAPPERON
Agnès LAISSUS – Jean-Vianney LENORMAND
Stéphane MONTEFIORE – François TROCQUET
Benjamin GIRARD – Mathieu LECOUTEY
Monique MISERIAUX
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ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
27 Boulevard Albert 1er 76400 Fécamp
02 35 10 83 54 / emap@ville-fecamp.fr

< CONFÉRENCES EMAP HISTOIRE DE L’ART >
• Le Chemin du regard
Les conférences en Histoire de l’Art ont pour objectif de sensibiliser le
regard sur les œuvres en s’écartant progressivement des stéréotypes
esthétiques, en mettant à distance les clichés et les idées reçues. Ce
cycle aura pour but de constituer des repères guidant l’analyse des
œuvres au-delà de la simple émotion au travers notamment des outils de
compréhension que sont la couleur, le rythme, la composition, la facture
ou encore le contexte historique et qui participent, autant que le sujet
traité, au sens d’une œuvre d’un artiste.
Liste des conférences 2022 - 2023 (entrée libre) :
• 05/10/22 - Luce BOISSERIE : « Peintres de la couleur » 18H - 19H30 (14 - 16 ans)
• 15/10/22 - Muriel DE VRIESE, Maître de conférence en économie : « Les friches
artistiques » 14H30 - 16H (Adultes)
• 07/12/22 - Luce BOISSERIE : « Quelques énigmes de la peinture » 18H00 - 19H30
(14 - 16 ans)
• 10/12/22 - Benjamin GIRARD : « Images, fragments, mémoire » 14H30 - 16H00
(Adultes)
• 28/01/23 - Bruno LELOUP, Professeur agrégé d’Arts Plastiques : « Art et bandes
dessinées » 14H30 - 16H (Adultes)
• 01/02/23 - Luce BOISSERIE conférence : « Peintres au féminin » 18H -19H30
(14 - 16 ans)
• 18/03/23 - Benjamin GIRARD : « Mnémosyne » 14H30 - 16H (Adultes)
• 05/04/23 - Luce BOISSERIE conférence : « Inspirations: muses, enfants, famille,
voyages… » 18H -19H30 (14 - 16 ans)
• 03/06/23 - Jean-Noël CASTORIO, Maître de conférence en Histoire : « Le cinéma
italien » 14H30 (Adultes)

< LA CLASSE PRÉPARATOIRE >
S’adresse aux élèves âgés d’au moins 14 ans. Elle délivre une formation
artistique tout en apportant un ensemble de connaissances indispensables
à la poursuite d’études artistiques supérieures (écoles d’arts plastiques,
d’arts appliqués, communication, architecture, design, etc.).
L’enseignement dispensé, au travers des ateliers, permet aux élèves de
mener un travail de recherche et de réaliser des créations personnelles
afin de constituer un dossier artistique. Il vise également à entretenir un
contact permanent avec l’actualité artistique et concourt à l’acquisition
d’une culture générale indispensable.
Les élèves inscrits à la prépa bénéficient d’un suivi personnalisé par des
enseignants, l’accès à tous les cours et ateliers proposés, ainsi qu’un cours
«analyse de l’image» dispensé par Stéphane MONTEFIORE et Bernadette
CAPPERON le jeudi de 18h00 à 19h30 en alternance avec le cours de nu.

< LE COURS DE PHOTOGRAPHIE >
Propose une initiation et un perfectionnement à la prise
de vue numérique dans sa dimension technique et
artistique. Un atelier accessible à partir de 16 ans.
- MERCREDI
• 17h00 – 18h30
Benjamin GIRARD
- JEUDI
• 15h00 – 16h30
Benjamin GIRARD

< LES COURS PÉRISCOLAIRES >
Permettent aux enfants à partir de 6 ans d’éveiller leur sensibilité,
d’épanouir leur personnalité par l’apprentissage de la couleur, de
l’exploration de diverses pratiques artistiques et l’acquisition de moyens
techniques.
- MERCREDI
• 9h30 – 10h30 : pour les 6 – 8 ans (max 8)
Bernadette CAPPERON
• 10h45 – 11h45 : pour les 8 – 10 ans (max 10)
Bernadette CAPPERON
• 14h00 – 15h30 : pour 10 – 12 ans (max 10)
Bernadette CAPPERON
• 14h30 – 16h00 : pour les 12 – 14 ans (max 10)
Agnès LAISSUS
• 16h30 – 18h00 : pour les 8 – 10 ans (max 10)
François TROCQUET
• 18h00 – 19h30 : pour les 14 – 16 ans (max 10)
Luce BOISSERIE
- JEUDI
• 17h00 – 18h30 : pour les 12 – 14 ans (max 10)
Benjamin GIRARD

< LES COURS POUR ADULTES >
L’initiation relève d’un apprentissage de la couleur, du dessin, de l’observation.
L’enseignement est pluridisciplinaire. Il comprend différents ateliers : dessin,
peinture, modèle vivant, sculpture et histoire de l’art.
- LUNDI
• 19h00 – 20h30 : Approfondissement
Stéphane MONTEFIORE
- MERCREDI
• 16H30 – 18H00 : Initiation dessin, pastel, peinture (ados et adultes)
Agnès LAISSUS
• 18H30 – 20H00 : Initiation dessin
François TROCQUET
- JEUDI
• 17h00 – 18H30 : Initiation dessin, pastel, peinture (ados et adultes)
Agnès LAISSUS
- VENDREDI
• 15h00 – 16H30 : Arts plastiques
Benjamin GIRARD.
- SAMEDI
• 10h30 – 12h00 : Atelier pastel, initiation dessin peinture 		
(ados et adultes)
Agnès LAISSUS

< LES COURS DE NU >
Approche du dessin à partir de modèle vivant : analyse
des proportions, de la lumière et développement de votre
singularité graphique.
- 2 JEUDIS PAR MOIS (ouvert à tous les adhérents)
Jean-Vianney LENORMAND

< SCULPTURE >
- VENDREDI
• 17h00 – 18h30 : pour les 14 – 18 ans + Prépas (max 10)
Benjamin GIRARD

< L’ATELIER BAMBINS >
Destiné aux enfants de 4 à 7 ans, c’est un lieu de rencontre avec la peinture,
le dessin et les matériaux. Il est basé sur les besoins de l’enfant. Ateliers de
45 min (max 5 enfants) se déroulent les mercredis de 10h à 10h45 (4 ans),
11h à 11h45 (5 ans), 14h à 14h45 (6 ans) et 15h à 15h45 (7 ans).
- MERCREDI
• 10h00 – 10h45 : pour les 4 ans (max 5)
Benjamin GIRARD
• 11h00 – 11h45 : pour les 5 ans (max 5)
Benjamin GIRARD
• 14h00 – 14h45 : pour les 6 ans (max 5)
Benjamin GIRARD
• 15h00 – 15h45 : pour les 7 ans (max 5)
Benjamin GIRARD

Approche du volume et modelage d’après modèle vivant.
- MARDI (1 semaine sur 2)
• 18h00 – 19h30 : Sculpture / Terre
/ modelage (Classe prépa)
Mathieu LECOUTEY
• 19h45 – 21h15 : Sculpture / Terre /
modelage (Adultes)
Mathieu LECOUTEY

< L’ARTOTHÈQUE >
L’artothèque est une structure de diffusion
de l’art contemporain dotée d’une collection
d’œuvres originales prêtées à un large public
(associations, établissements scolaires,
entreprises, collectivités, etc.). Pour le moment,
l’artothèque emapienne se construit et la
collection s’enrichit chaque année. Toute
personne intéressée peut solliciter l’EMAP
pour l’emprunt de ces œuvres.

