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Les Ateliers Marcadet proposent des temps de 
pratiques artistiques contemporaines ouverts 
à tous, enfants comme adultes, amateurs et 
expérimentés, soucieux de développer leur 
créativité et de se perfectionner. Ces ateliers 
donnent une libre place à votre expression 
artistique et permettent de découvrir des 
pratiques variées : dessin, sculpture, arts 
plastiques, gravure, photographie, volume, BD et 
illustration. Pour cette nouvelle saison, découvrez 
les nouveaux ateliers : création numérique, et 
atelier créatif parents-enfants. Lieu de rencontre 
et d’échanges transdisciplinaires, Les Ateliers 
Marcadet portent une attention particulière 
au projet personnel des participants. Les 
ateliers sont pensés et réalisés par des artistes 
professionnels qui mettent leur expérience 
et leur passion au service de votre créativité. 

LES ARTISTES INTERVENANTS
   Javiera Hiault-Echeverria : Diplômée en arts 
plastiques et sciences de l’art, Javiera est 
une artiste qui aime explorer la diversité des 
matériaux et des techniques à destination 
des tout-petits.

   Élodie Lefèvre : Diplômée de l’École Conte 
en design textile et graphiste indépendante, 
Élodie transmet son savoir-faire à travers 
l’exploration de divers médiums.  

   Léo Lescop : Designer et inventeur, Léo 
s’intéresse à l’expérimentation des matériaux 
créant des objets à la fois expérimentaux et 
poétiques.

   Lucas Ribeyron : Diplômé des Arts Décoratifs 
de Paris, Lucas est un artiste qui s’intéresse à 
la complexité des images contemporaines et 
à leur décomposition.

   Philip Peryn : Sculpteur et co-fondateur de 
l’association, Philip transmet son expérience 
du volume et de la sculpture en taille 

directe tout en laissant une grande place à 
l’expression artistique propre à chacun.

   Aurel Porté : Diplômé de l’École nationale 
supérieure d’arts de Paris-Cergy, Aurel 
explore et interroge les enjeux contemporains 
via la technique de la peinture.

  Rafael Serrano : Diplômé en photographie, 
art contemporain et sociologie, Rafael mène 
une réflexion sur la représentation photogra-
phique de l’espace. 

LES ESPACES DE CRÉATIONS
Deux espaces d’accueil ont spécialement été 
réaménagés en 2016 afin de mieux vous 
accueillir pour cette nouvelle saison : 

LE 89 - atelier de sculpture situé au 89 
rue Marcadet 75018 Paris 

LE 87 - Lieu de créations, espace 
d’ateliers artistiques et d’exposition 
(3 expositions par an) situé au 87 rue 
Marcadet 75018 Paris 

DES TARIFS ADAPTÉS
Les Ateliers Marcadet s’adaptent à tous les 
portefeuilles, art-exprim prend en compte le 
quotient familial CAF, qui dépend de votre avis 
d’imposition. Les Ateliers Marcadet proposent 
plusieurs formules : annuelles (30 séances) ou 
trimestrielles (10 séances). Les tarifs s’adaptent 
également aux familles avec une formule spéciale : 
une adhésion par foyer  et des tarifs dégressifs. 

OUVERTURE ET CLÔTURE DES ATELIERS 
MARCADET :
Ouverture dès le 17 septembre 2018 jusqu’au 
23 juin 2019
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Pendant les vacances scolaires des stages 
d’une semaine sont proposés à tous, avec 
un tarif réduit pour les adhérents.

DATES DES STAGES 
POUR LA SAISON 2018-2019 :

  D’AUTOMNE : lundi 22 octobre au 
vendredi 2 novembre 2018

  D’HIVER : lundi 25 février au vendredi 
8 mars 2019

  DE PRINTEMPS : lundi 22 avril au 
vendredi 3 mai 2019

Détails et infos sur www.art-exprim.com

Afin de s’adapter à tous les emplois du temps, 
art-exprim vous propose, tout au long de 
l’année, de découvrir ou d’approfondir votre 
potentiel créatif au travers d’une immersion 
intensive.

Ces modules de 6 à 8 semaines, en soirée et 
les weekends, invitent les participants à se 
sensibiliser à une ou plusieurs techniques 
artistiques via une programmation riche et 
éclectique.

Programmation disponible
sur le site internet :

www.art-exprim.com

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER
UN ANNIVERSAIRE ORIGINAL

POUR VOTRE ENFANT ?
art-exprim vous propose un atelier 
anniversaire créatif et ludique ! Vous 
pouvez privatiser notre atelier de 70m2. 
Un anniversaire placé sous le signe de la 
créativité et de l’expression personnelle, 
adapté à l’âge et aux envies de vos enfants !

Le lieu est à votre disposition et un artiste 
encadre un atelier de votre choix. art-exprim 
fournit le matériel artistique. Il ne vous reste 
plus qu’à amener un peu de décoration, un 
goûter, des déguisements et les cadeaux.

FAITES LE CHOIX PARMI NOS THÉMATIQUES
OU PROPOSEZ LA VÔTRE !

Durée : 3h30 (atelier + goûter)
Capacité : 12 enfants maximum 
Âge : À partir de 3 ans

Tous les participants aux ateliers sont invités à 
exposer leurs créations durant Le Petit Festival, 
événement convivial qui a lieu en fin d’année : du 

vendredi 14 au samedi 22 juin 2019. 

Il permet également d’échanger avec les artistes 
intervenants et de découvrir l’ensemble des 

ateliers artistiques pratiqués pendant l’année. 



Avec un éventail large de techniques (crayons, feutres, crayons de 
couleurs, gouaches, marqueurs ou craies) les apprentis artistes découvrent 
l’autoportrait, le cadavre exquis, le dessin collectif, les chimères ou 
encore l’intégration d’un personnage dans un décor. Les artistes en 
herbe développent leur identité et façonnent leurs traits même au plus 
jeune âge. Le dessin se pratique ici de manière ludique, expérimentale et 
adaptée à tous.

DESSIN
Lundi > 17h – 18h30 / 6 à 9 ans 
Mardi > 17h – 18h30 / 6 à 9 ans
Mercredi > 17h30 – 19h / 6 à 12 ans
Jeudi > 17h – 18h30 / 9 à 12 ans
Vendredi > 18h30 – 20h / 12 à 16 ans

SCULPTURE Mardi > 18h – 19h30 / 8 à 16 ans
Mercredi > 15h45 – 17h15 / 8 à 16 ans

Toucher, sculpter, faire apparaître un animal ou une architecture au cœur 
de matériaux bruts est le défi de cet atelier ! Les jeunes artistes sont 
invités à tailler la pierre, à modeler l’argile et à assembler des matériaux 
composites. L’atelier donne place à l’expression libre des formes comme 
de la composition et développe un sens du volume.

BD
Mardi > 18h30 – 20h / 12 à 16 ans
Mercredi > 15h45 – 17h15 / 8 à 16 ans
Mercredi > 17h30 – 19h / 8 à 16 ans
Samedi > 11h – 12h30 / 8 à 16 ans

Une BD, c’est plus qu’une histoire ! Tous les styles de BD sont abordés : 
humoristique, onirique, documentaire, SF, mythologique, Manga ou 
encore Comix. L’atelier mobilise toutes les techniques nécessaires à la 
construction de sa propre BD et à la définition de son langage graphique. 
Créer un personnage, écrire un storyboard, inventer des onomatopées, 
détourner une BD existante, définir un style et concevoir sa propre BD 
sont autant d’activités à explorer dans cet atelier. 

ATELIERS
ENFANTS    ADOS

DÈS3ans
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Tout est prétexte à la découverte. La mousse mêlée à des encres et du papier 
se transforment en un tableau abstrait, un pliage de papier se transforme 
en conte, un enchevêtrement de fils compose une installation artistique. 
À partir de matériaux et couleurs divers, les tout-petits développent, en 
autonomie, leur créativité et découvrent la magie de la création artistique 
sous l’œil attentif de notre intervenante, spécialisée dans la petite enfance.

Quand les ressources numériques rencontrent la création artistique : 
comment passe-t-on d’une image fixe à une image en mouvement ? Après 
avoir exploité les nombreuses possibilités qu’offre la photographie, et ce 
grâce à des outils aussi simples qu’un téléphone portable, les techniques 
d’animation seront abordées : du flip book (ancêtre du dessin animé) en 
passant par le stop motion ou plus récemment le gif. Les images pourront 
également être déformées et transformées, l’occasion d’aborder les 
logiciels de retouche photo comme de véritables professionnels de l’image. 

Et si la créativité des petits pouvait rencontrer celle des grands ? Parents 
et enfants découvrent ensemble, dans un vrai moment de complicité et de 
partage, différentes techniques artistiques. Celles-ci sont adaptées à une 
pratique en binôme. Ce moment d’éveil permet d’enrichir l’échange familial 
au travers d’expériences, de sensations, de moments et de plaisirs partagés. 

Inventer un objet, expérimenter des techniques folles ou encore construire, 
bricoler son propre jouet, c’est possible avec cet atelier Kids Do It Yourself ! 
Grâce à des méthodes ludiques, les designers en herbe scotchent, percent, 
assemblent, récupèrent et deviennent des petits bricoleurs. À partir de 
matériaux récupérés, ils fabriquent un parachute, un jouet à roulettes, un 
insecte articulé, etc.

Dessin, photographie, installation artistique, arts graphiques, peinture et 
design sont au programme. Toutes ces disciplines sont expérimentées à 
travers des exercices de création collective et individuelle, à plat comme 
en volume en s’inspirant des courants artistiques contemporains. De 
Vincent van Gogh à Jeff Koons, les jeunes plasticiens expérimentent et 
construisent leurs propres univers artistiques.

ÉVEIL
ARTISTIQUE

Mercredi > 14h – 15h30 / 3 à 5 ans
Mercredi > 15h45 – 17h15 / 3 à 5 ans

ARTS PLASTIQUES 
& VISUELS

Mercredi > 14h – 15h30 / 6 à 12 ans
Jeudi > 17h – 18h30 / 6 à 12 ans
Samedi > 11h – 12h30 / 6 à 12 ans

ATELIER
CRÉATIF

PARENTS-ENFANTS

Mercredi > 11h – 12h30 / 2 à 5 ans
Vendredi > 17h – 18h30 / 2 à 5 ans

CRÉATION
NUMÉRIQUE

Lundi > 17h – 18h30 / 10 à 16 ans

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

KIDS DO IT 
YOURSELF

Mardi > 17h – 18h30 / 9 à 12 ans
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PHOTO Lundi > 20h – 22h

Cet atelier propose de vous accompagner dans la découverte des 
techniques photographiques (prises de vues, lumières, textures, 
cadrages, etc.) ainsi que des fonctionnalités et des réglages de votre 
appareil numérique (exposition, focale, zoom, vitesse d’obturation, 
etc.). L’apprentissage de la technique de la photographie numérique 
ou argentique sert la créativité et l’inventivité de chacun. 
Pour cet atelier, apportez votre matériel : reflex, argentique ou compact.

Cet atelier propose de vous apprendre à observer, décortiquer et analyser 
un objet, un modèle ou une perspective pour mieux les représenter. Au 
programme également : travail de mise en volume (ombrages, lumières), 
textures, variations et nuances dans votre dessin. Le dessin n’aura plus de 
secret pour vous, débutant ou confirmé, l’artiste s’adapte à votre niveau. 

DESSIN Lundi > 20h – 22h 
Mercredi > 9h – 11h

SCULPTURE
Mardi > 19h30 – 21h30 
Mercredi > 9h – 11h
Mercredi > 19h30 – 21h30
Vendredi > 14h – 16h

Philip Peryn accompagne, indique le geste adéquat et suggère l’outil 
adapté pour mieux faire naître la création. La sculpture est explorée 
sous toutes ses formes, de l’assemblage à la taille directe tout en se 
familiarisant avec les différentes facettes d’une œuvre en volume. Chacun 
développe sa créativité en toute liberté et se défait de ses références 
pour retrouver sa spontanéité. La taille directe, spécialité de l’atelier, est 
vécue comme une aventure.

ATELIERS
ADULTES

DÈS17ans



À l’heure du numérique et de l’impression en masse, partez à la découverte 
de cette technique d’imprimerie de nombreuses fois utilisée dans les arts 
actuels. Expérimentez toutes les étapes de fabrication de la sérigraphie : 
création d’un écran, insolation, pochoirs, conception du motif ou logo, et 
pour finir la création d’une affiche sérigraphiée collective ou individuelle.

Samedi > 15h – 19h / 1 fois par moisSÉRIGRAPHIE

Cet atelier de découverte à la peinture vous invite à tester et sélectionner 
votre technique favorite. Peinture sur toile, papier ou tissu sont de mise, 
peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, encre, lavis, brou de noix seront 
également de la partie. L’artiste vous accompagne dans votre projet 
artistique et s’adapte à votre niveau, débutant ou confirmé.

PEINTURE
Mercredi > 9h – 11h
Jeudi > 14h – 16h
Jeudi > 20h – 22h

Les arts plastiques mêlent de nombreuses disciplines mais dans cet atelier 
l’outil de prédilection est la presse. Les techniques du monotype, chine-
collé, gaufrage, collages hétéroclites, encres, impression sur papier et 
objets sont à l’honneur. Avec pour leitmotiv l’expérimentation, cet atelier 
s’intéresse à la création en série comme à l’œuvre unique à travers l’usage 
de la presse : technique proche de l’estampe et de l’édition. 

ARTS PLASTIQUES 
& GRAVURE Mercredi > 19h30 – 21h30

Créer un personnage, écrire un storyboard, structurer une narration sont 
autant d’outils nécessaires à la création d’une BD. Cet atelier offre la 
possibilité de découvrir tous les styles de BD (réaliste, contemporaine, 
humoristique, Science Fiction, Comix, etc.). L’artiste saura révéler votre 
âme d’enfant, à travers des exercices ludiques, comme votre engagement 
avec le dessin de presse ou l’illustration contemporaine.

BD Mercredi > 19h30 – 21h30

Dessiner l’anatomie, une nature morte ou tenter de représenter la réalité 
de manière ludique c’est possible. Cet atelier vous invite à la découverte 
et au perfectionnement du  dessin d’après modèle vivant (nu ou habillé, 
en pose courte comme longue) ou de la nature morte, et vous plonge 
dans la recherche de votre propre style de trait de croquis. L’artiste vous 
accompagne dans le choix de votre outil de prédilection : craie grasse, 
encre, stylo-bille, marqueur, aquarelle et bien d’autres.

MODÈLE VIVANT 
& CROQUIS

Mardi > 20h – 22h
Jeudi > 20h – 22h



ACCÈS 
 > Marcadet Poissonniers

 > Jules Joffrin

> Mairie du 18e-Jules Joffrin

www.art-exprim.com
Facebook : art-exprim

Instagram : art_exprim

Twitter : art-exprim
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art-exprim a été fondé en 2000 et a pour 
missions le soutien à la création et à la diffusion 
des arts visuels, la démocratisation de l’art et le 
conseil artistique.
Depuis 16 ans, elle organise plus d’une 
cinquantaine d’interventions artistiques par an 
dans le cadre du festival Arts en Espace Public 
répartie entre le 13e et le 18e arr. à Paris. Elle 
organise trois expositions par an au 87 - Lieu 
de créations, et soutient des artistes dans leurs 
créations pérennes ou semi-pérennes dans 
l’espace public. Elle investit également le milieu 
scolaire avec la conception et la gestion de 119 
ateliers sur les temps périscolaires dans 102 
écoles du tout Paris.

INFOS PRATIQUES

Plus d’infos sur Les Ateliers Marcadet 
et inscription en nous contactant :
Par email ateliers.marcadet@art-exprim.com
Par téléphone 01 42 62 18 08

ou en venant nous rencontrer au
89 rue Marcadet 75018 Paris

LIEU DE CRÉATIONS
87 RUE MARCADET

18e PARIS

ATELIER DE SCULPTURE
89 RUE MARCADET

18e PARIS
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