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

n°4 - janvier 2017 
Expos Publications Événements dédiés au modèle vivant.  

 
Modèles, artistes, lieux culturels et associatifs, pour rejoindre notre association 

Télécharger notre bulletin d’adhésion 

 
La coordination des MODÈLES D’ART 

https:modelesdart.wordpress.com 

EDITO 
 

Un an déjà! En janvier 2016 paraissait notre première Lettre 
d’info, une initiative qui a trouvé bon écho et bon accueil. 
Chers lecteurs, votre intérêt nous encourage. 
Il est vrai qu’au sein de notre coordination nous avançons 
sur plusieurs fronts et, comme beaucoup d’entre vous, 
courons après le temps. Pourtant, nous les modèles avons 
cette aptitude du thaumaturge à ralentir ce temps justement, 
à le poser, le respirer, le sortir de sa chronologie… Nos 
séances de poses sont des parenthèse au bruit, au froid, à la 
folie des hommes, des espaces hors connexion-archi-
connectée (exit les téléphones portables et place à la 
concentration!) Nous préférons de loin accompagner le 
bruissement subtil et insaisissable de la création… Et ainsi 
va le monde des ateliers…Que 2017 vous inspire!

Artistiquement vôtre, 
Maria Clark

Merci aux modèles Christophe H., Nicole P., Sylviane, et Gaëlle pour les liens transmis dans ce numéro; et à Corinne Ailliot pour la 
Photo & Conception graphique de la carte de voeux. Pour nous envoyer vos infos > modelesdart@gmail.com.

ACTUELLEMENT 

Expos 
«Corps rebelles», musée des Confluences, Lyon, jusqu’au 5 mars http://www.corpsrebelles.fr/
«Corps en mouvement», musée du Louvre, Paris, jusqu’au 3 juillet http://petitegalerie.louvre.fr/
article/lexposition
«De bruit et de fureur, Bourdelle sculpteur et photographe», musée Bourdelle, jusqu’au 29 janvier
http://www.bourdelle.paris.fr/fr/exposition/de-bruit-et-de-fureur-bourdelle-sculpteur-et-photographe

Théâtre 
Modèle vivant, de et avec Stéphanie Mathieu, au théâtre du Petit Hébertot, Paris, jusqu’au 
2 février http://www.studiohebertot.com/modele-vivant
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UN PEU DE LECTURE 

WEB - Le Quizz de notre coordination 
Un document pédagogique, destiné à tous les étudiants en écoles d’Arts Appliqués, MANAA, 
prépa… ainsi qu’à tout autre interlocuteur qui souhaiterait s’en servir, enseignants, équipe 
pédagogique, élèves ou… simple curieux! Si vous ne l’avez pas encore reçu à télécharger sur > 
https://modelesdart.wordpress.com/2016/09/09/rentree-2016-un-petit-quizz-autour-du-modele/

WEB - Nu devant tout le monde 
Une affichette réalisée par le modèle Gwenaël Houarno… à distribuer et afficher sans modération!  
https://modelesdart.wordpress.com/2016/09/20/nu-devant-tout-le-monde-affiche/

WEB - Les risques liés à l’environnement de travail en atelier 
Le point de vue de Corinne A., membre actif de notre association, qui entame une recherche sur 
notre environnement de travail. https://diffusionsblog.wordpress.com/2017/01/10/etre-modele-
vivant-les-risques-lies-a-lenvironnement-de-travail-en-atelier/ 

WEB - L’art de la pose. Être modèle au plus-que-présent 
Texte issu de l’intervention donnée par Maria Clark lors de la table « Le Muzéum » annoncé dans 
notre lettre d’info n°1. https://mariaclarksite.files.wordpress.com/2016/04/le-modc3a8le-au-plus-
que-prc3a9sent2.pdf 

PRESSE - La Voix du Nord 
Le témoignage de Pascale Nicolas, membre actif de notre coordination, invitée par le musée des 
Beaux-Arts de Valenciennes pour « La Nuit du modèle vivant ».http://www.lavoixdunord.fr/73684/
article/2016-11-13/la-salariee-du-ferroviaire-dont-l-autre-metier-est-de-poser-nue

L’ACTU DE NOS ADHÉRENTS (artistes, lieux et associations) 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement l'académie de la Grande Chaumière qui nous 
soutient et nous accueille dans ses locaux pour nos réunions saisonnières. Nous vous convions 
chaleureusement à venir nous dessiner ou peindre dans ce haut lieu historique de Montparnasse 
dédié au modèle vivant. http://www.grande-chaumiere.fr/fr/ 

Venez également vous essayer à une séance avec modèle, en plein coeur du quartier de 
Belleville (Paris), dans une atmosphère paisible à l’atelier d’Aracanthe >association 
d'expressionS artistiqueS<…un tarif réduit est proposé à nos lecteurs si vous venez à trois!  
http://www.aracanthe.org/modeleVivant.htm#.WCRcenCQtJs 

Sidonie Laurens exposera au Salon des Artistes Français du 15 au 19 février 2017, dans le cadre 
d'Art en Capital, au Grand Palais à Paris. http://www.artistes-francais.com/le-salon 

PÊLE-MÊLE 

Notre site Modèle vivant et Santé est toujours 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. 

NOS ÉVÉNEMENTS 
 
Nous organisons ponctuellement des rencontres et événements. L'occasion d’échanger sur les 
pratiques. Contactez-nous!! 

NOTRE PÉRIODIQUE 

Tous les numéros de L’info des modèles sur > https://modelesdart.wordpress.com/category/notre-
periodique-linfo-des-modeles/ 
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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 
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