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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 

L’ESPRIT D’ATELIER est une chose bien particulière.
L’esprit d’atelier, ce sont des moments de vie, des 
rencontres, des échanges, du travail à coup 
d'ébauches, de la concentration, une imprégnation. 
Dans l'atelier, le modèle se vit, et le vivant se cherche, 
au fil des séances, au fil des années. Il ne se 
consomme pas. C’est un travail à long terme, à l’inverse 
de tout événementiel. On reconnait le modèle, on 
reconnait l’enseignant, on reconnait l’élève ou l’artiste 
qui vient travailler avec régularité.
L’esprit d’atelier est à la fois feutré, concentré, limpide 
et souriant. Il passe par les relations humaines, les 
qualités de chacun; il passe par l’exigence, le respect et 
la bonne humeur. Un jour, il est là, on le sent, et on le 
regarde presque avec nostalgie, comme s’il allait 
s’échapper, glisser d’entre les doigts. C’est qu’il est 
précieux, et on se dit qu’on aimerait qu’il dure toujours.
« Tout doit disparaître » pourtant. C’était le thème des 
Ateliers beaux-arts de la ville de Paris cette année. 
Nous ne pouvons que saisir l'ironie de la phrase, car, il 

faut bien le constater, les heures d'apprentissage d’après modèle vivant sautent d’années en 
années dans cette institution municipale. Tout doit disparaître… « même les modèles? », 
pourrions-nous ajouter. Le climax serait pour cette prochaine rentrée 2017: plus de 990 heures de 
dessin en moins, hop, d'un seul coup (sans compter la réduction des heures des autres cours 
d'après modèle), remplacées par un cours de dessin d'après document et un autre de Publication 
assistée par ordinateur (PAO). Turn over imposé pour les élèves et consumérisme des activités 
obligent! Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal de voir ça… Mais l’esprit d’atelier résistera de l'intérieur, comme 
il se peut, ou se déplacera s'il le faut… Le modèle vivant est et restera une force.

Artistiquement vôtre, 
Maria Clark, pour la coordination des Modèles d’art

Merci aux modèles Gaëlle, Sylviane, Nicole, Corinne et Gwenaël pour les liens transmis dans ce numéro. Pour nous 
envoyer vos infos  > modelesdart@gmail.com.

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


AVANT DE SIGNER NOTRE PÉTITION POUR QUE L'ATELIER 50 DE MONTPARNASSE NE 
SOIT PAS FERMÉ, VISIONNEZ CE MAGNIFIQUE COURT_MÉTRAGE! ED de Taha  Neyestani, 
un film d'animation d'une belle justesse. Voilà l'univers de notre profession montré avec beaucoup 
de poésie! 

Voir le film >

Plus qu'une semaine  
pour signer NOTRE PÉTITION >>>

Elle sera ensuite remise, à partir du 7 juin, à madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et à 
monsieur Bruno Julliard, premier adjoint chargé de la culture. Vous pouvez également lui écrire 
directement sur bruno.julliard@paris.fr

ACTUELLEMENT ET À VENIR 

Rencontre 
Jean-Luc Berlet, philosophe-écrivain, donnera une conférence "Nietzsche et le modèle d’art. La 
mise à nu intellectuelle nietzschéenne...", le samedi 3 juin 2017 à 18h à L'Escalier-espace d'Art, 
104-106 rue Edouard Vaillant, Montreuil. Réservation: : 01 48 18 70 36

Quelques expositions 
Le musée Camille Claudel a enfin ouvert ses portes! C'est à Nogent-sur-Seine.
Le salon du dessin érotique, de grande qualité, se tiendra du du 2 au 5 juin, à la Galerie 
épisodique, 1 rue Nanette, Paris. 11h - 21h (lundi 11h - 18h) Entrée payante à prix libre - Interdit 
aux moins de 16 ans.
"Rodin. L'exposition du centenaire", au Grand Palais, Paris, jusqu'au 31 juillet.

Sur la Scène 
- Si vous n'avez pas encore vu Modèle vivant de Stéphanie Mathieu, ça continue! C'est au 

théâtre des Dix Heures les mardis à 21h 30 jusqu'au 29 août! - 36 bd de Clichy, Paris. Tarif 
spécial : 10 euros pour les modèles. Réservations : 01 46 06 10 17

- Gilles, modèle et conteur, vous invite le dimanche 2 juillet à partir de 15h (jusqu'à 18h) à 
venir assister à la représentation de "Qui es-tu modèle?, Montparnasse le pays de Vénus", 
à l'académie de la Grande Chaumière, 14 rue de la Grande Chaumière, Paris.

En cours de réalisation 
Vous avez reçu en mars un mail de notre part afin de participer à la production du film Le Modèle 
vivant déplié, sous forme d'un financement participatif, et nous remercions tous ceux qui ont 
participé! Le film est actuellement en post-production et le DVD sera prêt pour septembre!

UN PEU DE LECTURE 

ÉDITIONS 
Première parution pour cette nouvelle maison d'édition. D'après Rodin, édition "Les fragiles", 
dessins et photographies de Michel Lauricella. À découvrir et à soutenir!

PHOTOS 
Un livre de référence de William A Ewing, Le Corps : Oeuvres photographiques sur la forme 
humaine, éditions Assouline, 2002.  "365 photos qui retracent l'histoire fascinante et provocante 
de la photographie de la forme humaine du XIXe siècle à nos jours."

ARTIVISME 
 
Nos collèges belges ont obtenu un statut pour les modèles! Bravo à eux!

https://vimeo.com/141734077
http://www.mesopinions.com/petition/art-culture/suppression-atelier-50-beaux-arts-montparnasse/29797
mailto:bruno.julliard@paris.fr
http://www.museecamilleclaudel.fr/
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/rodin-lexposition-du-centenaire
https://lemodelevivantdeplie.wordpress.com/category/le-film/
https://fr.ulule.com/dapres-rodin/
http://www.croqueznous.be/news/236-un-statut-pour-les-modeles-de-croqueznous


PÊLE-MÊLE 
Nous remercions l'académie de la Grande Chaumière qui nous accueille dans ses locaux pour 
nos réunions saisonnières et nos AG. La prochaine réunion aura lieu la semaine du 26 juin. Si 
vous désirez nous rencontrer à cette occasion, merci de nous envoyer un mail! 
modelesdart@gmail.com

LE MODÈLE HORS LES MURS 
Cette nouvelle rubrique met l'accent sur une activité artistique sans lien avec le modélât mais 
pratiquée par un modèle… car nombreux sont ceux et celles qui ont plusieurs cordes créatives à 
leur arc! 
Charles Essombe dansera sur la musique de J.S. Bach - K622 (Chorégraphe Mié Coquempot) // 
1080 - Art de la fugue, les 1er et 2 juin à 21h à la Cartoucherie (Vincennes), Théâtre de 
l'Aquarium. Réservations : 01 41 74 17 07. 

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

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 

http://www.grande-chaumiere.fr/fr/
mailto:modelesdart@gmail.com
https://modelesdart.wordpress.com/category/notre-periodique-linfo-des-modeles/
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

