
L'Info des modèles 
Le périodique des Modèles d’art

n°1 - janvier 2016
Expos Publications Événements dédiés au modèle vivant. 

N’hésitez pas rejoindre notre association et à partager vos activités… en lien avec le modèle! 
Télécharger notre bulletin d’adhésion

> https://modelesdart.wordpress.com/2015/12/26/bulletin-dadhesion-les-modeles-dart/

Les Modèles d’art
https:modelesdart.wordpress.com

EDITO
Enfin la voici, la voilà, notre lettre d’info tant attendue! La nouvelle année accompagne à 
merveille ce premier numéro et nous en profitons pour vous souhaiter une belle année, 
concentrée et créative pleine de dessins, de noir et blanc et de couleurs, de formes et 
d’informes, de matières et de lignes. En 2016 donc vous recevrez maintenant notre 
actualité du moment et celle de nos adhérents, nos coups de coeur et nos idées, sous 
forme d’une page électronique dont la périodicité n’est pas définie. Place à la spontanéité 
et aux échanges. N’hésitez pas à nous solliciter, à nous dessiner, à nous écrire, à 
participer à nos rencontres!
Artistiquement vôtre,
Les Modèles d’art

ACTUELLEMENT et À VENIR

Expos
• «Delacroix et l'antique», du 9 décembre 2015 au 7 mars 2016 

> http://www.musee-delacroix.fr/fr/les-activites/expositions/
• Élisabeth Louise Vigée Le Brun (1755-1842) une grande portraitiste de son temps.

Au Grand Palais, Galeries nationales, du 23 sept. 2015 au 11 janv. 2016
> http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/elisabeth-louise-vigee-le-brun

L’actu de nos adhérents
Notre première adhérente artiste! Sidonie Laurens, formée aux Ateliers beaux arts auprès d'Eva 
Gotsik et de Philippe Jourdain, médaillée de bronze au salon des artistes français en 2014, 
invitée dernièrement au Salon National des Beaux arts au Carrousel du Louvre. 
> http://www.sidonielaurens.odexpo.com/

Table ronde
Maria Clark, une des fondatrices de notre association et du Centre de ressources du modèle d’art 
interviendra à propos du modèle le jeudi 7 janvier à 17h30 à la Galerie du Génie de la Bastille, Paris. 
Elle dédicacera à l’occasion son ouvrage À bras-le corps, la plâtrière éditions, 2012, un témoignage entre 
séances de poses et oeuvres performatives.
> https://lemodelevivantdeplie.wordpress.com/2015/12/26/table-ronde/

UN PEU DE LECTURE

WEB  -  «Ergonomie et bonnes pratiques», de Modèle vivant et santé
Notre page ergonomie, à lire, à relire, à transmettre sans modération!
> http://modelevivantetsante.blogspot.fr/p/ergonomie.htm

WEB  - «Être modèle d'art» de Gwenaël Houarno, modèle et graphiste
Un article avisé! "Partenaires incontournables des ateliers d’arts plastiques,infinie source d’inspiration pour 
les artistes, les modèles d’art exercent un métier riche, mais hélas très mal appréhendé. Retour sur une 
profession méconnue." > https://modelesdart.wordpress.com/2015/12/26/un-petit-fascicule-bien-utile/
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LIVRE  - Sur la sellette d'Annie Ferret, modèle et auteur
«Elles se déshabillent et s'immobilisent le temps d'une pose. Nues. Des femmes, le plus souvent. Des 
modèles parfois incroyablement lucides, parfois bêtement aveuglés et jouant avec le feu. Les nouvelles 
rassemblées ici ouvrent au lecteur une porte qu'un étranger ne devrait jamais franchir : celle de l'atelier de 
l'artiste, face à face avec son modèle. Porte derrière laquelle, si l'on n'y prend pas garde, de l'art à la folie, il 
n'y a parfois qu'un pas..."
> Éditions L’Harmattan

LIVRE - Morpho. Anatomie artistique de Michel Lauricella, artiste et 
professeur
Une approche artistique et synthétique pour aborder le dessin du corps humain 
sous l'angle de la morphologie.
>Editions Eyrolles-2014

Et plus de LIVRES sur notre page du Cerma
C’est ici! > http://cerma.jimdo.com/quelques-documents-%C3%A9crits/

PRESSE - La Voix du Nord (5.12.2015)
• Le témoignage de notre collègue modèle Pascale Nicolas qui "tient à rappeler qu’elle se bat pour la 

reconnaissance de son activité".
> http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-pascale-nicolas-modele-vivant-ose-prendre-la-pose-
ia19b0n3200921

• Le Palais des Beaux Arts de Lille accueillait le 9 décembre une nouvelle édition de La Nuit du 
modèle vivant. > http://www.renaissance-lille.com/event/nocturne-au-pba-nuit-du-modele-vivant

Et plus de PRESSE sur notre site
• “L’art de la pose” de Maria Clark, Causette #57, juin 2015.

https://modelesdart.files.wordpress.com/2014/10/article_causette-jpg.pdf
• «Poser nu est un métier. Et ils veulent le faire savoir» de Anne Crignon, Le Nouvel Obs, mars 2015

http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150304.OBS3827/poser-nu-est-un-metier-et-ils-veulent-
le-faire-savoir.html

• Et plus! sur > https://modelesdart.wordpress.com/category/medias/

PÊLE-MÊLE
Une idée originale de cadeau! Un calendrier des modèles de Croquez-nous, l’association de nos collègues 
belges >  http://www.croqueznous.be/calendrier-a3

NOS ÉVÉNEMENTS
Nous organisons ponctuellement des rencontres et événements. L'occasion d’échanger sur les pratiques 
variées de notre métier!

-Les Forums du Centre de ressources du modèle d’art (Cerma) 
Rencontres, projections et débats, ouverts à tous.
Présentation et Forums passés > http://cerma.jimdo.com/nos-forums-de-discussions-sur-le-m%C3%A9tier/
Si vous désirez conduire l’une de ces rencontres, n’hésitez pas à nous soumettre votre proposition en nous 
écrivant à: ressources.modele@gmail.com

-Le modèle et ses dadas, événement artistique
Artistes confirmés ou débutants, munissez-vous de votre matériel et prenez plaisir à nous dessiner, nous 
peindre ou nous sculpter, nu(e)s ou habillé(e)s en fonction des lieux. Le cornet passera parmi vous et 
permettra d’alimenter les fonds de notre association. 
Cet événement a été présenté au Journées portes ouvertes de Ménilmontant en septembre dernier. 
N’hésitez pas à faire appel à nous pour de nouvelles prestations!
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EN 
IMAGES

Oct. 2014 : 4 modèles posent en résonance avec  le film Blow up de Michelangelo Antonioni. 

5 ateliers animés par Vicky Fischer aux Ateliers beaux-arts de la ville de Paris (Aba).

Sept 2015 :  6 modèles posent à l'occasion des 

Journées portes ouvertes de Ménilmontant, sur invitation de Jean Louis Sani avec le soutien du collectif 
d’artistes CurryVavart.

QUI SOMMES-NOUS?

Les Modèles d'art est l'association professionnelle des modèles vivants. Basée à Paris, cette coordination 
organisée sous forme collégiale oeuvre pour la reconnaissance du métier de modèle et de son contexte. 
Issue du mouvement des Modèles de Paris (2008), elle mène des actions de recherche, de prévention et de 
sensibilisation auprès des organismes culturels et professionnels. Elle défend, promeut, valorise la pratique 
professionnelle de la pose artistique auprès des acteurs et responsables des ateliers d'arts plastiques et 
écoles d'arts appliqués. Elle oeuvre à long terme auprès des institutions culturelles, professionnels de santé 
et scientifiques (pour obtenir une réelle protection en cas de maladie, accident, perte d'emploi; la validation 
des acquis d’expérience et de la pénibilité liée au temps et à l'effort de pose, etc.)

Nos 5 pôles d’action actuels:

• la prévention santé;
• la documentation; 
•  la nomenclature métier - pour une rémunération en accord avec nos compétences et pour de 

meilleures conditions de travail;
•  le réseau - entre modèles et avec les différents acteurs culturels, enseignants, artistes, élèves et 

sympathisants (groupes de discussion Internet, réseaux sociaux, nos différents sites);
•  Lʼorganisation dʼévénements.
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Vous souhaitez soutenir notre association et ses démarches professionnelles? 
Rejoignez-nous! 

Votre contribution est précieuse à la valorisation de notre métier!
> télécharger notre bulletin d’adhésion

https://modelesdart.wordpress.com/2015/12/26/bulletin-dadhesion-les-modeles-dart/

Plus d'infos sur nos sites
LES MODÈLES D’ART: > https://lesmodelesdart.wordpress.com
MODÈLE VIVANT ET SANTÉ: > http://modelevivantetsante.blogspot.fr/
LE CENTRE DE RESSOURCES DU MODÈLE D’ART: > http://cerma.jimdo.com/

NOS PAGES FACEBOOK
> https://www.facebook.com/La-coordination-des-Mod%C3%A8les-dart-462698923849358/
> https://www.facebook.com/Le-Centre-de-ressources-du-mod%C3%A8le-dart-Cerma-179137022127526/

Les Modèles d'art remercient chaleureusement l'artiste Jean Louis Sani qui a accueilli notre événement "le modèle 
et ses dadas", les plasticiens présents et les modèles de la Coordination qui ont participé avec intérêt à cette 
séance de pose intensive. Nous remercions également les modèles bénévoles de notre association qui 
s'investissent dans les initiatives et offrent leur temps et leur énergie dans la construction de nos projets. Un grand 
merci aussi à Corinne Espagno, réalisatrice, ancienne modèle, pour son soutien à notre coordination.
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