
Règles et Usages 
des ateliers de modèle vivant

(avec ou sans professeur)

L’espace et l’aménagement
• Le modèle dispose d’un espace de change, 

suffisamment grand et à l’abri des regards - 
une cabine ou un paravent le délimitera.

• Pour des raisons d’hygiène, le modèle 
apporte son drap personnel pour poser.

• L’espace de la sellette est réservé au modèle. 
Les élèves s’abstiendront de s’y assoir.

• L’espace de la sellette sera aménagé au 
mieux pour le confort des poses: un tapis de 
sol, des cubes, chaises et coussins pour les 
appuis, etc. Le modèle pourra ainsi varier ses 
postures sans se faire mal.

• Un fauteuil de relaxation sera bienvenu 
durant les temps de repos du modèle.

• Des chauffages seront mis à sa disposition 
(un ventilateur en cas de grosse chaleur). 

• En cas de grand froid, le modèle posera 
habillé.

• Les lumières seront orientées de façon à ne 
pas l’éblouir.

Le temps et le déroulement
• L’heure du modèle se déroule comme suit: 

45 minutes de poses + 15 min de repos. En 
cas de pose longue (sculpture par exemple), 
pour des raisons de santé, nous préconisons 
des sessions de 20 minutes.

• Durant les différentes sessions, le temps 
imparti à chaque pose est discuté avec 
l’enseignant, ainsi que le type de poses (nu, 
habillé, avec accessoires, académiques, en 
mouvement…). 

• Le modèle vérifie auprès de l’enseignant si 
c’est celui-ci ou lui-même qui gère les temps 
de pose.

• Pour les ateliers sans enseignants, c’est au 
modèle et non aux élèves de décider de ses 
poses. 

De plus
• Il est coutume que les cours annulés à la 

dernière minute (dans un délai de 48h) soient 
tout de même payés au modèle.

• Un cours déserté n’accueillant qu’un seul 
élève sera annulé et payé.

• Afin de ne pas gêner la concentration de 
l’atelier, les téléphones portables seront 
éteints.

• L’utilisation du fixatif est proscrite dans la 
salle de cours pendant la présence du modèle.

• Les photos sont strictement interdites sans 
l’autorisation du modèle.

• Il est formellement défendu aux élèves et à 
l’enseignant de toucher le modèle.
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