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Le Centre d’Arts plastiques et visuels est un établissement 
de la Ville de Lille ouvert à tous, petits et grands ! C’est un 
lieu d’enseignement et de pratique active dédiée aux arts 
plastiques et visuels. 

Vous êtes près de 500 élèves à fréquenter chaque année les 
ateliers et stages conduits par des enseignants-artistes, à vous 
initier ou vous perfectionner vers une pratique personnelle 
autonome.

Pour cette nouvelle saison 2017-2018, découvrez dans cette 
brochure l’offre proposée autour des disciplines traditionnelles 
(peinture, dessin, gravure, sérigraphie, arts plastiques, 
photographie) et des nouvelles technologies (art numérique, 
vidéo, infographie).

Le Centre d’Arts vous propose aussi, tout au long de la saison, une 
programmation artistique avec des expositions et rencontres 
d’artistes et également un centre de documentation spécialisé 
auquel vous pouvez accéder librement.

Bonne rentrée artistique à tous !

Marie-joseph Pilette, directrice 
L’équipe du Centre d’Arts 

plastiques et visuels. 

CENTRE D’ARTS plastiques et visuels
4 rue des Sarrazins à Lille -  M° Gambetta

03.20.54.71.84 - cdecottignies@mairie-lille.fr 
capv.lille.fr

Suivez l’actualité du Centre d’Arts sur Facebook!

CAPVLille
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- Photographies argentiques et numériques - Histoire de la photographie - Centre de documentation - Arts plastiques - Infographie - Multimédia- 
Peinture - Vidéo - Préparation aux filières artistiques - Dessin - Volume - Illustration - Sérigraphie - Bande dessinée - Culture visuelle
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PRêT 

MÉDIATION CULTURELLE

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ateliers de pratique hebdomadaire 

Ateliers de préparation aux filières artistiques

Stages durant les congés scolaires

ENFANTS/ADOS

Ateliers d’initiation - arts plastiques

Ateliers de perfectionnement - arts plastiques

Images photographiques

Vidéo / Multimédia

Cours théoriques

Stages de pratique artistique

©CAPV



ATELIER SÉRIGRAPHIE/GRAVURE
Découverte des techniques de la sérigraphie à partir d’œuvres d’A. Warhol, R. Rauschenberg.
Mar : 9h30 > 12h30 | Janusz Stega 1ère année
                                                         2ème année

INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES ET à LA PEINTURE -1-
Découverte des techniques de base et des moyens d’expression (volumes, assemblages...)
Mar : 14h30 > 17h30 | François Martinache 1ère année
       2ème année

APPROCHE DE LA PEINTURE ET DU DESSIN
Techniques de base du dessin d’observation et de la manipulation des couleurs et de diverses matières.
Mar : 15h > 18h | Karina Waschko

INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES ET à LA PEINTURE -2-
Découverte des techniques de base et des moyens d’expression (peinture, dessin, gravure...)
Mar : 18h > 21h | François Martinache 1ère année
               2ème année

DESSIN D’OBSERVATION / MODÈLE VIVANT 
Donner aux débutants les bases du dessin d’observation, apprendre à traduire la réalité 
tridimensionnelle en deux dimensions.
n°1 : du 26 sept au 30 janv | Mar : 18h > 21h | Karina Waschko
n°2 : du 6 fév au 19 juin | Mar : 18h > 21h | Karina Waschko 

PEINTURE ET ASSEMBLAGE - APPRENDRE à PEINDRE
Questionnement sur l’ordre de peindre. 
Développer une démarche personnelle singulière par des procédures et des protocoles innovants.
Mer : 9h30 > 12h30 | Hubert Duquesnoy 1ère année
                                                                  2ème année

INITIATION AUX TECHNIQUES DE TRANSMISSION ET D’ANIMATION D’ATELIERS 
DANS LE CADRE PÉRISCOLAIRE
Apprendre à développer un projet pédagogique pour le jeune public.
n°1 : du 27 sept au 31 janv | Mer : 14h30 > 17h30 | Mme Maniasuki
n°2 : du 7 fév au 20 juin | Mer : 14h30 > 17h30 | Mme Maniasuki 

PEINTURE SUR VERRE  
Technique qui a notamment été empruntée au folklore de l’Est par certains artistes du XXème siècle. 
Faire revivre cette technique dans les pratiques actuelles. 
À partir d’œuvres de Vassily Kandinsky, Marcel Duchamp, ...  
Mer : 18h > 21h | Janusz Stega

GRAVURE EN RELIEF 
Découverte des techniques de la gravure à partir d’œuvres du mouvement expressionniste,
livres d’artistes et expérimentations.
Jeu : 9h30 > 12h30 | Janusz Stega 1ère année
                                                         2ème année

COLLAGE - ASSEMBLAGE - VOLUME
Travail avec des matériaux pauvres.
Jeu : 14h > 17h | Janusz Stega

GRAVURE EN CREUX 
Atelier d’initiation aux techniques de la gravure en creux - Expérimentations.
Jeu : 18h > 21h | Jérémie Wauquier 1ère année 
                                                          2ème année
    

DÉCOUVERTE SENSIBLE DU DESSIN ET DE LA PEINTURE - niveau 1
En groupe, atelier d’expérimentations qui permet de découvrir les divers outils utiles aux pratiques du 
dessin, de la peinture et de reconsidérer certaines idées reçues associées à la pensée de la pratique des Arts. 
Pour cet atelier, inscription à l’un des deux cours de culture visuelle fortement conseillée.
Jeu : 18h > 20h  Mme Maniasuki

EXPÉRIMENTATIONS PLASTIQUES
Affiner l’acquisition des techniques et moyens d’expression au regard de démarches d’artistes modernes 
et contemporains. 
Ven : 18h > 21h  François Martinache 1ère année
                                                            2ème année

TARIF ANNUEL PAR ATELIER
Tarif Lille - Hellemmes - Lomme 
* Tarif autres communes

ATELIERS D’INITIATION

6 7

113€/226€*
154€/308€*

113€/226€*

113€/226€*

113€/226€*

68€/136€*

113€/226€*
154€/308€*

73€/146€*

113€/226€*

113€/226€*
154€/308€*

113€/226€*
154€/308€*

143€/286€*

154€/308€*

ADULTES

©CAPV

113€/226€*

154€/308€*

154€/308€*

113€/226€*

68€/136€*

73€/146€*



ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES - 1 -
Développement de projets spécifiques convenu avec le directeur de l’atelier.
Lun : 9h30 > 12h30 | François Martinache

ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES - 2 -
Pratique des peintures contemporaines : Grands formats, installations, travaux en 
série et pratiques d’exposition. Améliorer la gestion des travaux dans l’espace. 
Lun : 14h30 > 17h30 | François Martinache

PEINTURE ET DESSIN
Développement des techniques de la peinture et du dessin. 
Travail sur grands formats à l’huile et à l’acrylique. 
Lun : 15h > 18h | Karina Waschko

ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES - 3 -
Pratique des peintures contemporaines. Élaboration d’une démarche personnelle.
Lun : 17h30 > 20h30 | François Martinache 

DESSIN D’OBSERVATION - NIVEAU 1 -
Modèle vivant : Apprendre à regarder, analyser, trouver les techniques adéquates 
aux exercices proposés. Autour de la représentation du corps : découverte de  
diverses pratiques visuelles (peinture, photographie...).
n°1 : du 25 sept au 29 janv | Lun : 18h > 21h 
n°2 : du 5 fév au 25 juin | Lun : 18h > 21h | Karina Waschko

DESSIN D’OBSERVATION - NIVEAU 2 -
Modèle vivant : Entre recherches et explorations. Avec le corps comme point de départ, 
aider à trouver ses modes d’expressions plastiques personnels.
Mer : 18h > 21h | Karina Waschko

ATELIERS DE
PERFECTIONNEMENT

TARIF ANNUEL PAR ATELIER
Tarif Lille - Hellemmes - Lomme
*Tarif autres communes

8 9

154€/308€*

86€/172€*
86€/172€*

154€/308€*

154€/308€*

154€/308€*

154€/308€*

©CAPV

ADULTES



DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ DE RECHERCHES EN DIGRESSIONS
Fouillant et bousculant les références anciennes et les originalités contemporaines, 
cet atelier mêle transversalement recherches numériques et réalisations peintes.
Jeu : 14h30 > 17h30 | Mme Maniasuki

PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES DU DESSIN 
ET DE LA PEINTURE
Atelier structuré en fonction de sources documentaires liées à l’actualité artistique 
de l’année scolaire en cours. Découverte des nouveaux modes opératoires 
associés à la pratique du dessin.
Ven : 10h > 13h | Mme Maniasuki

TERRITOIRES DU REGARD
Pratique autonome de la peinture, de l’assemblage et de la performance appuyée 
par des propositions et des pistes de travail. Renouvellement des techniques. 
Ven : 14h > 17h | Hubert Duquesnoy

DÉCOUVERTE SENSIBLE DU DESSIN ET DE LA PEINTURE - niveau 2
Concevoir et affirmer.
Pour cet atelier, inscription à l’un des deux cours de culture visuelle 
fortement conseillée.
Ven : 18h > 21h |  Mme Maniasuki 

DES FAIRES ET DES DIRES
Elaboration de projets personnels d’après un référent, 
(installation, performance, Action-Expo-Objet…) et pratique de la peinture.
Sam : 9h30 > 12h30 | Hubert Duquesnoy

PEINTURE ET AUTRES TECHNIQUES
Vers une démarche personnelle. Aide au développement de concepts et 
des moyens de réalisation adéquats à un projet personnel. 
Elaboration de techniques nouvelles et expérimentales.
Sam : 10h > 13h | Karina Waschko

TARIF ANNUEL PAR ATELIER
Tarif Lille - Hellemmes - Lomme
*Tarif autres communes

ATELIERS DE
PERFECTIONNEMENT

10 11

154€/308€*

174€/348€*

154€/308€*

154€/308€*

154€/308€*

154€/308€*

©CAPV

ADULTES



- Cycle long 4 ans - Images photographiques - 

- Cycle court 1 an - Photographie argentique - 

12 13

IMAGES PHOTOGRAPHIQUES

Responsable du cycle long : Antoine Petitprez

1ère année  (option argentique ou numérique)
ATELIERS OPTION ARGENTIQUE 
Pratique du laboratoire argentique N&B et initiation au studio.
n°1-Mer : 18h > 21h | n°2-Sam : 10h > 13h 

ATELIERS OPTION NUMÉRIQUE
Pratique de la photographie numérique et initiation au studio.
n°3-Mar : 18h > 21h | n°4-Jeu : 18h > 21h  
Antoine Petitprez, Rossella Piccinno, Corinne Tanghe.

COURS HISTOIRE(S) DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES des origines aux années 60
Parcours et analyse. Quels liens peut-on établir entre les photographies réalisées et 
la société qui les produit. Ce cours obligatoire apporte des éléments critiques et d’analyse.
lun : 18h > 20h | Antoine Petitprez avec des interventions de Mme Maniasuki. 

2ème année  Une année de prolongement et de mise en perspective.

ATELIERS NUMÉRIQUE, ARGENTIQUE, PRISE DE VUE STUDIO
Sam : 10h > 13h et/ou 15h >18h 
Horaires aménagés pour le travail en dehors de ces périodes. 
Antoine Petitprez, Rossella Piccinno, Corinne Tanghe.

COURS HISTOIRE(S) DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES des années 60 à nos jours
COURS TECHNOLOGIE, ANALYSE ET CRITIQUE DES PROJETS ET TRAVAUX.
À partir des années soixante les approches photographiques se sont diversifiées.
À quelles attentes correspondent-elles? dans quels contextes sont-elles apparues? 
Ce cours obligatoire apporte des éléments critiques et d’analyse.
Mar : 18h > 20h | Antoine Petitprez.

3ème et 4ème années
Des années d’appropriation et de développement de projets plus personnels et engagés.

ATELIERS NUMÉRIQUE, ARGENTIQUE, PRISE DE VUE STUDIO
Sam : 10h > 13h et/ou 14h >18h (selon un calendrier spécifique). 
Des horaires sont aménagés pour le travail en dehors de ces périodes.
(labo, studio, salle informatique).
Antoine Petitprez, Rossella Piccinno, Corinne Tanghe.

SÉMINAIRES - PHOTOGRAPHIES CONTEMPORAINES 
ET PROJETS INDIVIDUELS
Les projets et réalisations sont les matériaux de base. 
Ven : 18h > 20h | Antoine Petitprez.

Certains cours ont lieu à la Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins

INITIATION à LA PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE NOIR ET BLANC
Laboratoire (développement des films et tirages sur papier) 
et studio de prise de vue (éclairage continu).
Lun : 18h > 21h 
Ven : 18h > 21h | Olivier Despicht

236€/472€*

138€/276€*

185€/370€*

206€/412€*

©CAPV

©CAPV

ADULTES



VIDÉO DE CRÉATION
Approche de la vidéo comme médium artistique, lecture d’œuvres,
expérimentations pratiques de la vidéo (écriture, tournage, montage, diffusion) 
sous ses diverses formes : vidéo-art, vidéo-performance, vidéo-installations, 
courtes fictions, documentaires…
Lun : 18h > 21h | Erik Chevalier

DÉCOUVRIR LES ARTS NUMÉRIQUES
Explorer les relations entre la création artistique et les technologies
informatiques. Développement de projets personnels pour l’internet ou sous 
forme de DVD-Rom. Mise en place et en espace d’environnements multimédias 
pouvant être constitués de vidéos, images fixes, sons,…
Mer : 18h > 21h | Corinne Tanghe

CULTURE VISUELLE 1
Lieu d’échange et de prise de connaissance, cours richement documenté 
proposant de décrypter les principaux styles et mouvements artistiques qui ont 
façonné l’esprit et la sensibilité européenne du XVème au début du XXème siècle. 
Sam : 10h > 12h | Mme Maniasuki

CULTURE VISUELLE 2
Essentiellement théorique et toujours réactualisé, cours qui propose une
découverte et un approfondissement du Monde des Arts modernes et 
contemporains. Tressant des passerelles entre les époques, les territoires, les 
civilisations et les pratiques, il aide au développement d’un esprit critique. 
Mer : 18h > 20h |  Mme Maniasuki

TARIF ANNUEL PAR ATELIER
Tarif Lille - Hellemmes - Lomme
*Tarif autres communes

14 15

206€/412€*
73€/146€*

73€/146€*179€/358€*

©CAPV

ATELIERS - Vidéo/Multimédia - COURS THEORIQUES - Culture Visuelle -

ADULTES



ILLUSTRATOR
Illustrator pour les débutants. 
Découvrir le logiciel Illustrator et acquérir une autonomie. 
Navigation et maîtrise.
29 sept > 22 déc | 18h > 21h | 11 vendredis | durée : 33h  

COMPRENDRE L’IMAGE NUMÉRIQUE
Photoshop pour les débutants. Approche du contexte numérique. 
Découvrir le logiciel Photoshop et acquérir une autonomie. 
Navigation et maîtrise.
23 > 27 oct | 9h30 > 17h30 | durée : 35h 

INITIATION AUX PRATIQUES DES ARTS PLASTIQUES
Acquisition des méthodes et des techniques. 
Découverte et fabrication des outils.
26 Fév > 2 mars | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | François Martinache

MODÈLE VIVANT - DESSIN - GRAVURE
Transférer des dessins réalisés en cours de 
modèle vivant sur des supports destinés à l’estampe. 
Ce stage s’adresse aux élèves des ateliers de «modèle vivant», 
«peinture et dessin», «peinture et autres techniques».
25 sept > 18 déc |10h > 13h | 11 lundis | durée : 33h | Karina Waschko

UTILISER L’IMAGE NUMÉRIQUE DANS SA PRATIQUE PERSONNELLE
Acquérir quelques techniques de base dans les pratiques du numérique 
pour une diversification des procédés de recherche en peinture.
24 nov > 8 juin | ven 14h30 > 17h30 | François Martinache 

VIDÉO NUMÉRIQUE : MONTAGE - initiation
Adobe. Approcher le montage d’images numériques - interface, acquisition 
et importation. Stage ouvert à partir de 16 ans 
26 fév > 2 mars | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | Corinne Tanghe

INTRODUCTION à LA PHOTOGRAPHIE NOIR & BLANC
Acquérir les bases pratiques de la prise de vue, du développement 
et du tirage papier. Réfléchir sur la création d’une image photographique.
5 > 9 mars | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | Antoine Petitprez 

STAGES DE PRATIQUE ARTISTIQUE

TARIF PAR STAGE
Tarif Lille - Hellemmes - Lomme
*Tarif autres communes

16 17

128€/169€*

159€/221€*

128€/169€*

169€/241€*

143€/190€*

190€/272€*

169€/241€*

©CAPV

ADULTES



INITIATION à LA PAO (Photoshop, InDesign, Illustrator) 
De la conception de documents vers l’impression.
Mise en page créative à l’aide du logiciel InDesign.
5 > 9 mars | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | Aurélie Salmon

RÉALISATION MULTIMÉDIA
Le son et l’image interactifs (web,...) Au-delà d’une initiation au logiciel Director, 
découvrir les possibilités qu’offre le multimédia pour la création artistique.
30 avril > 4 mai | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | Corinne Tanghe

REFLETS ET ILLUSIONS, FLUIDITÉ ET STRUCTURES, 
SPLENDEURS ET VANITÉS...
Pratique du dessin et de la peinture au coeur de l’église Sainte-Marie-Madeleine à Lille.
30 avril > 4 mai | 9h30 > 17h30 | durée : 30h | Maniasuki 

MODÈLE VIVANT
Proportions - Espace - Techniques. Acquérir les bases du dessin d’observation 
et familiariser le regard sur le corps à partir de quelques exemples 
dans l’histoire de l’Art.
2 au 6 juil | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | Karina Waschko

ESTAMPE
Initiation à la gravure sur bois, sur lino, sur zinc d’après l’histoire de l’art moderne.
2 > 6 juil | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | Janusz Stega

PHOTOGRAPHIE
Gérer ses archives, travailler la collection.
2 > 6 juil | 9h30 > 17h30 | durée : 35h | Corinne Tanghe

TARIF PAR STAGE
Tarif Lille - Hellemmes - Lomme
*Tarif autres communes

STAGES DE PRATIQUE ARTISTIQUE

18 19

128€/169€*
169€/241€*

128€/169€*

169€/241€*

©CAPV

138€/190€*

128€/169€*

ADULTES



ARTS PLASTIQUES 8-11 ans
Initiation aux arts plastiques : atelier basé sur la diversité des expériences et la pratique de  
différents modes d’expression : dessin, peinture, collage. 
Développer la créativité et découvrir différentes techniques : crayon, fusain, pastel, encre ...
Mer : 10h > 12h | Vincent Herlemont

ARTS PLASTIQUES 10-13 ans
Affiner le regard et le geste, développer le sens créatif.  
Atelier de pratiques artistiques, découverte de différentes techniques : 
peinture, pochoir, dessin, photomontage ... 
Mer : 14h > 16h | Vincent Herlemont

IMAGES NUMÉRIQUES 10-12 ans
Utilisation des outils numériques (caméscope, appareil photo, scanner) au service des créations 
réalisées par les enfants (dessins, pastels...). Réalisation d’images infographiques, d’animations.
Mer : 14h > 15h45 | Corinne Tanghe

INITIATION à L’ANIMATION 13-15 ans
Utilisation de divers logiciels d’images fixes, vidéo et de son. Mix entre techniques traditionnelles 
(peinture - dessin - volume) et techniques numériques (scanner, photo numérique). 
But final : Réaliser un film d’animation. 
Mer : 15h45 > 17h45 | Corinne Tanghe

ARTS GRAPHIQUES ET DESIGN 13-16 ans
Expérimenter différents modes d’expression plastique.
Réalisation de dessins et de maquettes en lien avec les objets qui nous entourent. 
Développer le sens créatif, critique, technique.
Mer : 16h > 18h | Vincent Herlemont

B.D. / ILLUSTRATION
Développer une réflexion graphique sur ce qu’est la narration. Apprendre à choisir les 
matériaux adéquats pour faire passer les émotions que l’on désire communiquer au lecteur. 
Plusieurs techniques plastiques abordées toujours en vue de les utiliser pour bâtir 
récits et univers.
8-12 ans  Sam : 13h30 > 15h30 
13-16 ans  Sam : 15h30 > 17h30 | Virginie Vidal

DANS LE DÉCOR 13-16 ans
Au carrefour entre photo et vidéo, images en mouvement et images fixes, 
argentique et mapping, révélateur et stop-motion.
Mer : 14h30 > 16h30 | Olivier Despicht / Érik Chevalier

PRÉPA 1 pour les 3ème, 2nde, 1ère

L’atelier permet à chacun de préciser ses choix d’orientation vers une formation artistique : 
découvertes et expérimentations au regard de l’histoire de l’Art.
Mer : 15h30 > 17h30 | Hubert Duquesnoy

PRÉPA 2 pour les Terminales
L’atelier invite chaque participant à préparer ses réalisations (son book) et à affirmer 
ses choix dans une démarche personnelle et singulière. 
Option vidéo facultative : Corinne Tanghe
Fin de cet atelier : samedi 21 Avril 2018
Sam : 14h > 17h | Hubert Duquesnoy

TARIF ANNUEL PAR ATELIER
Droits d’inscription 18€ + participation annuelle calculée en fonction du Quotient Familial
Lillois, Lommois et Hellemmois : de 0 à 214€ / Non Lillois : 257€

ATELIERS DE PRATIQUE HEBDOMADAIRE

ATELIERS DE PREPARATION AUX FILIERES ARTISTIQUES

20 21

ENFANTS - ADOS

©CAPV



ARTS PLASTIQUES 8-11 ans
Dans les pas des grands peintres : atelier de pratique artistique qui a pour vocation 
de faire découvrir quelques peintres et de revisiter des tableaux célèbres en 
expérimentant différentes techniques : dessin, fusain, peinture, encre, pastels …
23 > 27 oct | 14h > 17h | Vincent Herlemont

ARTS GRAPHIQUES 10-14 ans 
Initiation à la pratique du dessin narratif
De la conception à la réalisation d’un projet artistique.
26 fév > 2 mars | 14h > 17h | Virginie Vidal

ARTS PLASTIQUES 8-12 ans
Drôle de tête! Approche de différentes techniques graphiques sur le thème du 
portrait et de l’autoportrait. 
Expérimenter différents modes d’expression plastique : 
dessin, gravure, pochoir, photomontage. 
23 > 27 Avril | 14h > 17h | Vincent Herlemont

ARTS PLASTIQUES 8-12 ans
Quand la couleur envahit l’espace : cercle chromatique, camaïeu, …
9 > 13 juil | 14h > 17h | Vincent Herlemont

VIDÉO 10-12 ans
Réalisation d’un film : Écriture, tournage, montage. 
Apprentissage du travail en groupe et utilisation d’effets spéciaux 
au tournage (fond bleu).
9 > 13 juil | 14h > 17h | Érik Chevalier  

TARIF PAR STAGE
Droits d’inscription 18€ + participation calculée en fonction du Quotient Familial
Tarif Lille - Hellemmes - Lomme de 0 à 123€
*Tarif autres communes 155€

STAGES DURANT 
LES CONGÉS SCOLAIRES

22 23

©CAPV
ENFANTS - ADOS



Le centre de documentation du Centre d’Arts dispose de ressources documentaires spécialisées 
en arts plastiques : écrits sur l’art, histoire de l’art, peinture, dessin, arts graphiques, photographies, 
nouveaux médias et bandes dessinées.

Il donne accès à des monographies d’artistes du XIVe siècle à nos jours, des catalogues d’expositions 
et des revues spécialisées.

Une vidéothèque vous propose des films d’animation, des documentaires, des fictions, de l’art vidéo et 
du cinéma expérimental.

Un fonds jeunesse permet aux plus jeunes d’emprunter des livres et des DVD.

Partenaire actif des enseignements du Centre d’Arts, il accompagne professeurs et élèves dans leurs 
recherches documentaires et participe à l’émergence des problématiques développées au sein des 
enseignements théoriques et pratiques de l’école.

Ouvert à tous, il est un moyen de diffusion et de transmission des connaissances artistiques et de son 
actualité.

Le fonds se compose de :
5000 livres
20 titres de revues spécialisées
1000 DVD
Le fonds est constitué avec l’aide du Centre National du Livre, Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Le Centre de documentation est membre du Sudoc (Système universitaire de documentation) 
et du réseau des bibliothèques de la Métropole Européenne de Lille à suivre... asuivre.lillemetropole.fr
Chaque année, le centre de documentation participe en octobre à la Nuit des bibliothèques et en 
novembre au Mois du film documentaire.

CONDITIONS D’ACCÈS ET DE PRêT

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT à TOUTE PERSONNE MAJEURE.

INSCRIPTION AU CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PRêT
Obligatoire pour tout emprunt :
Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de deux mois 
(photocopie de facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, quittance de loyer ou avis 
d’imposition), d’une photographie d’identité et de trois timbres au tarif lettre prioritaire en 
vigueur. 
Carte d’emprunt individuelle et valable un an.

La carte permet d’emprunter :
- 2 livres et 1 dvd pour une durée de deux semaines
- 3 livres et 2 dvd pendant les vacances scolaires
Prolongation et réservation de documents possibles par mail ou téléphone.

NB : Pour les élèves du Centre d’Arts, la carte délivrée par le secrétariat en début d’année 
scolaire fait office de carte d’emprunteur.

INFORMATIONS / RENSEIGNEMENTS
Frédérique Pol 
Tél. : 03.20.54.71.84
Tél. : 03.59.08.32.51 (ligne directe)
fpol@mairie-lille.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
mercredi, jeudi, vendredi : 14h > 19h
samedi : 10h > 13h, 14h > 18h
fermé pendant les congés scolaires ; 
accès possible sur rendez-vous.

CENTRE DE DOCUMENTATION 
ET DE PRêT
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MÉDIATION CULTURELLE

Le Centre d’Arts dispose d’une galerie, qui vous propose tout au long de la saison des 
expositions et des rencontres avec les artistes accueillis.

>  ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES SCOLAIRES 

& DE GROUPES CONSTITUÉS
de la maternelle à l’enseignement supérieur
associations, centres de loisirs, enseignants, publics en difficultés sociales, 
publics en situation de handicap, comités d’entreprises.

PRÉ-VISITE des expositions et ENVOI DE DOSSIERS de présentation avec pistes 
d’exploitations pédagogiques sur demande.

VISITES-DÉCOUVERTES GRATUITES DES EXPOSITIONS sur réservation
PRINCIPES DES VISITES :
- donner les moyens d’approcher et comprendre les pratiques et démarches 
  artistiques.
- dialoguer à partir des œuvres exposées.
- amener chacun à s’exprimer et à faire des liens avec l’existant ou le déjà connu.
- favoriser les échanges entre artistes et publics.

Contact et réservations : 
Véronique Pérus, médiatrice culturelle
03 20 54 71 84 ou vperus@mairie-lille.fr

>  ACCOMPAGNEMENT DES VISITEURS INDIVIDUELS :

VISITES PERSONNALISÉES
Des présentations à la demande adaptées à vos disponibilités,
Des documents de médiation mis à disposition à chaque nouvelle exposition,
Des rencontres publiques avec les artistes, ...

Également...
Livrets ludiques, projections de films issus du fonds du centre de documentation, ateliers 
pour centres de loisirs et publics scolaires proposés sur les expositions. Des rencontres 
avec les artistes exposants peuvent être programmées pour les groupes. 
N’HÉSITEz PAS À VOUS RENSEIGNER ! 
Actions et projets sont également mis en place en direction des publics usagers du 
Centre d’Arts.

POUR CONNAITRE LA PROGRAMMATION DE LA GALERIE :
capv.lille.fr ou envoyez votre adresse mail à : vperus@mairie-lille.fr

ou CAPVLille
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PORTES OUVERTES
Mercredi 6 septembre 2017
10h > 12h30, 14h > 17h 
Rencontres facultatives avec les professeurs.
RENCONTRES OBLIGATOIRES pour les ateliers : 
     Images numériques 10-12 ans, Initiation à l’animation 13-15 ans.
     Dans le décor 13-16 ans et Prépa.
Une fiche programme par atelier/stage est disponible sur place.

INSCRIPTIONS

> Enregistrement des fiches individuelles de renseignement dans l’ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles. Ces fiches sont remises aux portes ouvertes ou sur simple demande 
au 03.20.54.71.84 ou cdecottignies@mairie-lille.fr dès le 1er septembre à 14h. 
Elles sont à retourner à partir du jeudi 7 septembre 7h30 à cdecottignies@mairie-lille.fr ou 
dépôt sur place.

> Règlement des frais d’inscription : les 9, 11, 12 septembre 2017. 
samedi 9 : 9h30 > 12h30, lundi 11 : 14h > 18h, mardi 12 : 14h > 18h.

RENTRÉE  Merc. 13 sept. et sam. 16 sept. / Prépa 2 : sam. 23 sept. 2017.

TARIFS
| Droits d’inscription ateliers et stages (inscription individuelle) 18€
ATELIERS - À ces droits s’ajoute la participation annuelle par atelier calculée en fonction 
du Quotient Familial.
Lillois, Lommois, Hellemmois : de 0 à 214€
Autres communes : 257€
STAGES - À ces droits s’ajoute la participation par stage calculée en fonction du Quotient 
Familial : Lillois, Lommois et Hellemmois : de 0 à 123€ / Autres communes : 155€

PIÈCES à FOURNIR OBLIGATOIRES
ATELIERS :
2 photographies d’identité, 3 timbres au tarif lettre prioritaire en vigueur, justificatif de domicile 
de moins de 2 mois (pour Lille, Hellemmes et Lomme) : photocopie de facture d’eau, d’électricité, 
de gaz, de téléphone, quittance de loyer ou avis d’imposition ; L’attestation de Quotient Familial 
(CAF) ou l’avis d’imposition 2016 ; Une attestation d’assurance responsabilité civile et 
la signature des parents.
STAGES :
1 timbre, justificatif de domicile de moins de 2 mois (pour Lille, Hellemmes et Lomme) : photocopie 
de facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, quittance de loyer ou avis d’imposition ; 
L’attestation de Quotient Familial (CAF) ou l’avis d’imposition 2016 ; 
Une attestation d’assurance responsabilité civile et la signature des parents.

ATTESTATIONS
Le CENTRE D’ARTS plastiques et visuels ne délivre pas de diplôme.
Une attestation d’inscription peut être obtenue sur demande.
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ADULTES ENFANTS/ADOSINFOS PRATIQUES
PORTES OUVERTES
Vendredi 15 et Samedi 16 septembre 2017
RENCONTRES OBLIGATOIRES avec les professeurs avant toute inscription.

Vendredi 15 septembre
14h > 17h, 18h > 21h : arts plastiques, culture visuelle.
18h > 21h : photographies argentique et numérique, vidéo et multimédia.
Samedi 16 septembre
10h > 12h, 14h > 18h : toutes les matières.
Pour intégrer un atelier de perfectionnement, il est nécessaire de présenter des travaux aux 
professeurs. Une fiche programme par atelier/cours/stage est disponible sur place.

INSCRIPTIONS

> Enregistrement des fiches individuelles de renseignement dans l’ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles. Ces fiches sont remises aux portes ouvertes et sont à retourner à 
partir du lundi 18 septembre 7h30 à cdecottignies@mairie-lille.fr ou dépôt sur place.

> Règlement des frais d’inscription : les 22 et 23 septembre 2017.
vendredi 22 : 14h > 19h, samedi 23 : 10h > 12h30, 14h > 17h.
Paiement également possible : 
À partir du 25 sept.  lundi, mardi, vendredi de 14h > 18h.
Certains ateliers sont accessibles en demie-année en fonction des places disponibles
et avec l’accord du professeur à partir du 1er février 2018.
(Tarification disponible au secrétariat).

RENTRÉE
Adultes à partir du lundi 25 septembre 2017

TARIFS
| Droits d’inscription ateliers et cours : 18,00€
À ces droits s’ajoutent les frais de participation correspondant à l’atelier/cours choisi.

| Droits d’inscription et participation aux frais des stages (Tarifs p.16-19)

| Chômeurs et bénéficiaires du RSA : 50% sur les frais de participation annuels des ateliers/cours
et 50% sur les frais de stages.

| Étudiants : 10% sur les frais de participation annuels des ateliers/cours/stages.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES à FOURNIR

ATELIERS :
2 photographies d’identité, 3 timbres au tarif lettre prioritaire, justificatif de domicile de moins de 2 mois (pour 
Lille, Hellemmes, Lomme) : photocopie de facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, quittance de loyer 
ou avis d’imposition ; Document de moins de 2 mois attestant la situation de demandeur d’emploi et/ou de 
R.S.A. (R.S.A socle et R.S.A d’activité), carte d’étudiant ou attestation d’inscription en cours de validité.

STAGES : 
1 timbre, justificatif de domicile de moins de 2 mois (pour Lille, Hellemmes et Lomme) : photocopie de facture 
d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, quittance de loyer ou avis d’imposition ; Document de moins de 
2 mois attestant la situation de demandeur d’emploi et/ou de R.S.A. (R.S.A socle et R.S.A d’activité),
carte d’étudiant ou attestation d’inscription en cours de validité.



RENSEIGNEMENTS

du 1er au 23 septembre 2017 
Lundi au vendredi : 14h > 18h
T. 03 20 54 71 84

à partir du 25 septembre 2017
Lundi : 14h > 19h  
Mardi au vendredi : 9h30 > 12h30, 14h > 19h
Samedi : 9h30 > 12h, 13h > 18h

CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PRêT
Ouverture du centre de documentation à partir du mercredi 27 septembre 2017.
Entrée libre : mercredi, jeudi, vendredi : 14h > 19h samedi : 10h > 13h, 14h > 18h. 
Fermé pendant les congés scolaires ; accès possible sur rendez-vous.
L’accès est libre et gratuit. L’inscription est obligatoire pour tout emprunt de document.
Contact : fpol@mairie-lille.fr
(Plus d'informations pages 24-25).

GALERIE / EXPOSITIONS
Entrée libre lors de la présentation d'une exposition : 
mercredi au vendredi : 14h30 > 18h30, samedi : 14h > 18h, dimanche : 10h30 > 13h30.
Fermée pendant les congés scolaires.
Contact programmation des expositions : mjpilette@mairie-lille.fr
Visites commentées gratuites sur réservation/Médiation culturelle : vperus@mairie-lille.fr 
(Plus d’informations pages 26-27).

CENTRE D’ARTS plastiques et visuels
Etablissement de la Ville de Lille
4 rue des Sarrazins 59000 Lille
Métro Gambetta
T. 03 20 54 71 84 
F. 03 20 74 23 28
cdecottignies@mairie-lille.fr 
capv.lille.fr 

Direction :  
Secrétariat / Scolarité :  

Accueil / Assistance 
de médiation :
 
Médiation culturelle et
Communication :

Centre de 
Documentation : 
 
Régie technique :

Régie d’entretien :

Marie-joseph PILETTE
Corinne DECOTTIGNIES 

Matthieu DELMOTTE

Véronique PÉRUS

Frédérique POL 

Romain BRUNIAUX
Patrick STEGA

Djilali CHADLI

mjpilette@mairie-lille.fr
cdecottignies@mairie-lille.fr

mdelmotte@mairie-lille.fr

vperus@mairie-lille.fr

fpol@mairie-lille.fr

rbruniaux@mairie-lille.fr
pstega@mairie-lille.fr

dchadli@mairie-lille.fr

CAPVLille
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