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

n°2 - février 2016 
Expos Publications Événements dédiés au modèle vivant.  

 
N’hésitez pas à rejoindre notre association! 
Télécharger notre bulletin d’adhésion 

 
La coordination des MODÈLES D’ART 

https:modelesdart.wordpress.com 

EDITO 
Nous voilà bien tiens! Nous qui sommes habituellement plutôt discrets et silencieux, 
calés (et décalés) dans l’espace de nos sellettes, au bon et loyal service du processus 
artistique, nous sommes aujourd’hui exposés aux regards du tout un chacun de la sphère 
médiatique: le JT de 20 heures de France 2 (voir le lien dans notre lettre d’info). Il est vrai 
qu’il faut parfois élever quelque peu voix si l’on veut se faire entendre - avec douceur et 
intelligence, c’est bien mieux. C’est que combattre les idées reçues n’est pas une mince 
affaire, et sortir le modèle de sa poussière, toute une histoire. On ne le redira pas assez: 
le modèle s’inscrit dans l’art actuel. Il propose ses poses; il est actif, oeuvrant, créatif. Et 
il y a maintes façons de l’aborder: par une pratique dite «classique», mais également via 
les arts performatifs et numériques, cinéma d’animation, 3D… Les temps ont changé; et 
nous aussi.  

Nous rappelons ainsi que nous sommes multiemployeur - écoles, associations, artistes… 
et remercions ainsi tous ces ateliers bienveillants qui nous accueillent, qui veillent sur nos articulations 
délicates (en nous proposant tapis de sol et coussins), qui nous gardent bien au chaud un coin vestiaire 
pour nous changer, et nous considèrent à la juste mesure de ce que nous donnons! Alors, n’hésitez pas à 
discuter avec nous, car ce qui nous importe avant tout c’est ce respect, et plus largement notre histoire 
humaine et artistique. Cette histoire-là nous la partageons avec vous et avec plaisir. 

Artistiquement vôtre, 
Maria Clark 

ACTUELLEMENT et À VENIR 

Expos 
-Gustave Moreau - Georges Rouault. Souvenirs d'atelier, jusqu’au 25 avril 2016 - 
Musée national Gustave Moreau Paris (75) 
-Cher Modèle - Charles Garenne en conversation, jusqu’au 6 mars 2016, au 
Musée du dessin et de l'Estampe originale de Gravelines (59) 

L’actu de nos adhérents 
 
Chers adhérents, n’hésitez pas à partager vos activités - en lien avec le modèle - et 
nous nous ferons un plaisir de les relayer ! Nous envoyer un mail. 

UN LIVRE - UN FILM > Rencontre du  jeudi 18 février 2016 
 
À l’occasion de la sortie du livre Les Yeux nus de Claire de Colombel, l’académie de la Grande Chaumière 
accueille Maria Clark et Claire de Colombel pour un moment de rencontre et d’échange sur l’activité 
de modèle. Sera également projeté Le Modèle vivant déplié, ou l’art de la pose. ENTRÉE LIBRE. 
> plus d’infos  

https://modelesdart.files.wordpress.com/2015/12/adhesion-lma-2016-protc3a9gc3a9.pdf
https://modelesdart.wordpress.com/
http://musee-moreau.fr/activites-culturelles/expositions
http://www.tourisme-gravelines.fr/fr/agenda/cher-modele-charles-gadenne-en-conversation-avec/
mailto:ressources.modele@gmail.com?subject=
https://diffusionsblog.wordpress.com


UN PEU DE LECTURE 

WEB  -  «Ergonomie et bonnes pratiques», de Modèle vivant et santé 
 
Une erreur s’étant glissé dans le lien de notre précédente lettre voici à nouveau le lien vers notre page 
ergonomie, toujours à lire, à relire et à transmettre sans modération! 
> Ergonomie et bonnes pratiques 

WEB - Quelques fiches pratiques du Cerma 
 
Des fiches destinées aux modèles et aux ateliers qui nous emploient… Bonne lecture! 
> http://cerma.jimdo.com/nos-fiches-pratiques/ 

WEB  -  «Le Kata du modèle vivant », de Rônin des bois 
 

Le regard sensible et juste d’un élève artiste sur notre profession… À Lire >  

LIVRE  - Les Yeux nus, de Claire de Colombel 
 
Le métier vu de l’intérieur… Un très beau témoignage d’une grande sensibilité. 
> http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/les-yeux-nus/ 
Signature mardi 9 février à 18h30 à la librairie Le Monte-en-l’air, 2 Rue de la Mare, 75020 
Paris. 

LIVRE - Le Photographe et son modèle, de Joëlle Verbrugge 
Un guide juridique bien utile pour alimenter notre réflexion à propos du 

statut du modèle. Ainsi paraîtra peut être un jour le guide Le Modèle et ses artistes!  
Merci à Joëlle Verbrugge qui a soumis en amont  à notre association un questionnaire 

qui a servi de support à la rédaction de cette publication. 
> http://www.le-photographe-et-son-modele.com 

Puisqu’il est question de photo, nous saluons par la même occasion notre adhérent 
Hervé de focale31 qui soutient notre association depuis un certain temps! 

TÉLÉVISION - France 2 
Toujours question d’image, une équipe de télévision est venue a notre rencontre… « Portraits de modèles », 
JT de France 2 du 29 janvier 2016. 
À visionner sur notre page > https://modelesdart.wordpress.com/category/medias/ 

PÊLE-MÊLE 

PETITES ANNONCES:  
1. Nous cherchons parmi nos soutiens graphistes, un heureux bénévole qui pourrait nous proposer une 
identité visuelle et un logo. Merci d’avance! 
2. Notre site Modèle vivant et Santé est preneur de tous témoignages de professionnels de la santé qui 
permettraient une avancée en terme de prévention et prise de conscience des problèmes engendrés par la 
pose. Merci pour nous. 

NOS ÉVÉNEMENTS 
 
Nous organisons ponctuellement des rencontres et événements. L'occasion d’échanger sur les pratiques. 
N’hésitez pas à nous contacter! 

http://modelevivantetsante.blogspot.fr/p/ergonomie.html
http://cerma.jimdo.com/nos-fiches-pratiques/
http://ronin-des-bois.over-blog.com/2014/04/le-kata-du-modele-vivant-l-art-de-l-immobilite-en-mouvement.html
http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/les-yeux-nus/
http://www.le-photographe-et-son-modele.com
http://www.focale31.com/
https://modelesdart.wordpress.com/category/medias/
http://modelevivantetsante.blogspot.fr
mailto:modelesdart@gmail.com?subject=


QUI SOMMES-NOUS? 

La coordination des MODÈLES D’ART est l'association professionnelle des modèles vivants. Organisée 
sous forme collégiale, elle oeuvre pour la reconnaissance du métier de modèle et de son contexte. Basée à 
Paris, elle est 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…). 

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. 

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 
Plus d'infos sur nos sites 
La coordination des 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/Les-Modèles-dart-association-coordination-462698923849358/ 
 
> https://www.facebook.com/Le-Centre-de-ressources-du-modèle-dart-Cerma-179137022127526/?fref=ts 

L’Info de modèles, une lettre périodique conçue et réalisée 
par Gaëlle Durand et Maria Clark pour la coordination des 
MODÈLE D’ART. 

http://livepage.apple.com/
https://modelesdart.files.wordpress.com/2015/12/adhesion-lma-2016-protc3a9gc3a9.pdf
https://lesmodelesdart.wordpress.com
http://modelevivantetsante.blogspot.fr
http://cerma.jimdo.com
https://www.facebook.com/Les-Mod%C3%A8les-dart-association-coordination-462698923849358/
https://www.facebook.com/Le-Centre-de-ressources-du-mod%C3%A8le-dart-Cerma-179137022127526/?fref=ts

