
Direction des Affaires Culturelles 
Hôtel de ville 

Place du Général de Gaulle 

59190 HAZEBROUCK 

culture@ville-hazebrouck.fr  

03 28 50 99 68 

Modalités d’inscription : pour la rentrée 2021,  

les cours commencent à partir du mardi 7 septembre,  

Les inscriptions sont à à transmettre  

à la direction des affaires culturelles 

Modalités de paiement :  

la trésorerie vous enverra la facture fin 2021. 



Philippe BOUCKSON  

anime et fait vivre l’école de dessin depuis plus de 20 ans.  

Il assurera les cours du Mercredi  

à destination des enfants, ados et adultes. 

David–Eugène DESMET  

rejoint le nouveau projet et contribue  

à son développement.  

Outre l’apprentissage académique, il assurera la forma-

tion en Manga, modelage, le parcours individualisé  

mais aussi la préparation en école d’art. 

la ville d’Hazebrouck étoffe et développe  

son offre en matière de formation  artistique  

en renforçant  dès la rentrée 2021 son dispositif  

en dessin, arts plastiques, modelage  et beaux-arts. 

 

Plusieurs possibilités sont offertes alliant loisir,  

apprentissage, technique, perfectionnement, cours collec-

tifs ou parcours individualisé. 

Deux enseignants sont mobilisés pour vous  

accompagner sur deux sites qui permettront de mieux  

accompagner chacun des usagers. 



L’atelier de Philippe se déroule à l’école Jules Ferry. 

L’atelier de David se déroule dans  

les locaux au dessus  du cinéma Arc en Ciel. 

 

Méthode pédagogique 
 

Acquisition de techniques, jusqu'à la découverte  

de son style d'expression artistique.  
 

Quels objectifs pour chacun ? 

 

Pour les Enfants (Primaires) : programme progressif et ludique 

pour apprendre, découvrir et évoluer !  
 

 Apprentissage de diverses pratiques illustré par des courants 

artistiques. 
 

 Initiation, découverte et pratique de nombreux modes  

d'expressions tels que le Dessin, la Peinture  
 

Pour les Adolescents (Collégiens-Lycéens) :  
 

 Cursus d'enseignement artistique sous le schéma suivant : 

alternance cours académiques et pratiques libres ou « mode 

projet ». 
 

 Mise en place d'une session « Bande Dessinée » avec option 

Illustration et Manga, afin d'apprendre, par le biais de la créa-

tion de personnages, comment mettre en page un scénario (la 

réalisation de cette BD pourrait se faire sur un cursus de 2 ou 

3 ans). 
 

 Pour les Jeunes qui souhaitent intégrer une école supérieure 

d'art, apprentissage des techniques académiques (le solfège 

des Écoles d'Arts) et réalisation du book sur une année ou 

plus. Une attestation et une lettre de recommandation seront 

fournies pour appuyer leur demande d'entrée en école d'art 

(sous réverse d’assiduité aux cours et niveau en Dessin-

Peinture satisfaisant). 
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En associant Philippe et David, les ateliers d’arts proposent une 

offre ouverte permettant de choisir l’approche pédagogique. 

Si Philippe propose une entrée directe par la « Matière » pour   

évoluer et progresser au fil des ateliers,  

David sera plutôt tourné vers une approche d’abord plus  

technique visant à accéder à l’autonomie.  

Deux manières d’aborder la création graphique  

et de développer la capacité de chacun d’observer,  

apprendre,   comprendre et créer. 

Chaque formateur a élaboré et  conforté son travail  

pédagogique dans plusieurs expériences dont l’école  

municipale de Dessin ou l’atelier DED Art.  

 

Le plus dur reste à faire : Choisir !  

 

 

Philippe 

David 
Photo groupe Alpha 

Photo DED Art 

Le fonctionnement est basé  
sur des groupes de 10 à 12 élèves  

(jusque 15 pour Adolescents et Enfants)  
avec une proposition horaire importante  

du lundi au samedi incluant des cours du soir 
 pour un meilleur suivi individuel des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Adultes dans un même groupe ou module (cours) :  
 

 Accueil des élèves suivant un cursus académique avec un 

programme « imposé ou choisi » (1er niveau).  
 

 Accueil  des élèves en « mode projet » avec leurs propres 

sujets avec un réel suivi individuel (2e niveau). 
 

 A partir de l’envie des élèves, enseignement des techniques 

académiques.  

 

 Ne pas imposer  mais guider les élèves pour acquérir de plus 

en plus de savoir-faire artistique en les « poussant » toujours 

au-delà de ce qu'ils pensent être capables de réaliser en  

Dessin, Peinture ou même Modelage/Sculpture. 

  

 

  


