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EDITO 

Nous pouvons le dire, oui, la première grande étape est atteinte!  Par notre travail subtil 
de fourmis depuis 2009, nos débats, nos écrits et films, notre esprit exigeant, constructif, 
nos interventions dans les médias, et grâce au réseau que nous avons mis en place en 
France et dans les pays francophones, nous remettons le modèle au goût du jour!  
Car force est de constater ces derniers temps un engouement certain pour le nu et  
le modèle vivant: événements, articles, télé, livres, fictions, documentaires…  
Nous remercions donc plus que chaleureusement nos soutiens et membres bénévoles, 
ainsi que les associations de modèles de nos collègues belges et québécois avec 
lesquelles nous sommes en lien et qui oeuvrent avec persévérance.  
Notre coordination avance encore et toujours sur le chemin de la réflexion et des 
documents concrets, fiches pratiques, jurisprudence, réunions. Encore beaucoup à 

faire. Notre prochaine AG annuelle est prévue pour juin… que vous soyez modèle, artiste, élève ou 
sympathisant, n’hésitez pas à nous rejoindre; les adhésions sont ouvertes… Une belle occasion d’échanger 
nos perspectives, nos idées et nos points de vue. Nous vous attendons de corps ferme!  

Artistiquement vôtre, 
Maria Clark, pour Les MODÈLES D’ART 

ACTUELLEMENT ET À VENIR 

EXPOS 
-Georges Desvallières, La peinture corps et âme « Desvallières 
accorde une place centrale à la figure humaine, incarnation 
héroïque d’une spiritualité ardente. », jusqu’au 17 juillet 2016 - 
Petit Palais, Paris. 

-Dans l ’atel ier, l ’art iste 
photographié, d’Ingres à Jeff 
Koons, jusqu’au 17 juillet 

2016, Petit Palais, Paris. 

L’ACTU DE NOS ADHÉRENTS 
 
Sidonie Laurens, sculptrice, expose jusqu’au 5 juin 2016, au Parc 
Floral. PAVILLON 18 - BOIS DE VINCENNES PARIS 12 avec le Cercle 
des artistes de Paris - ENTRÉE LIBRE. 

ÉVÉNEMENTS 
 
la NUIT DU MODÈLE VIVANT #12  aux Beaux-arts de Lille ce 8 juin 2016 - Pascale Nicolas, membre de 
notre association, posera à cette occasion ! Visite libre de l’Open Museum Zep, atelier de modèle vivant, et 
concert. 

https://modelesdart.wordpress.com/
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/george-desvallieres-la-peinture-corps-et-ame
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/dans-latelier
http://www.pba-lille.fr/Agenda/(offset)/8


UN PEU DE LECTURE 

WEB 
 
LE PHOTOGRAPHE ET SON MODÈLE de Joelle Verbrugge, par Pascale Nicolas, 15 mai 2016. 

MEDIAS 
 
PRESSE 
Libération, « La nuit des corps vivants », par Emmanuèle 
Peyret, 29 avril 2016. 

TÉLÉ  
 

TF1, « Mise à nu », Par Quentin Fichet. JT du 6 mars 2016. 

RADIO 
France Culture, « La peau / la couleur de la chair », 4 février 
2016. 

UN PEU D’HISTOIRE 

CINEMA ARTE 
Nous vous avons dégoté une PERLE!!! Sculptures de nu, d’Oscar Messter, film d’étude pour plasticiens 
(1903), durée: 5 min. Tellement amusant et si émouvant… 

PÊLE-MËLE 

Jacques Doillon réalise actuellement un film sur Rodin (incarné par Vincent Lindon). Portrait du sculpteur à 
travers ses oeuvres, ses relations avec Camille Claudel, sa femme et les modèles avec lesquels il a…
collaboré! Nous attendons avec impatience de découvrir l'image des modèles que ce biopic véhiculera! 

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

QUI SOMMES-NOUS? 

Les MODÈLES D’ART est l'association professionnelle des modèles vivants. Organisée sous forme 
collégiale, cette coordination 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, 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, sites…); 
• lʼorganisation dʼévénements. 

https://modelesdart.wordpress.com/2016/05/15/le-photographe-et-son-modele-par-joelle-verbrugge/
http://next.liberation.fr/arts/2016/04/28/la-nuit-des-corps-vivants_1449230
https://vimeo.com/166713387
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/la-peau-45-la-couleur-de-la-chair
http://cinema.arte.tv/fr/sculptures-de-nus
mailto:modelesdart@gmail.com?subject=
http://livepage.apple.com/


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 

LES SITES DE NOS PÔLES D’ACTION 
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 

https://modelesdart.files.wordpress.com/2015/12/adhesion-lma-2016-protc3a9gc3a9.pdf
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

