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art-exprim est une association créée en 2000
par Sandrine Montagne, Philip Peryn et Caroline
Dié avec pour ambition le soutien à la diffusion
des œuvres et des savoirs des artistes contemporains auprès des publics. Membre de la Fédération
des Réseaux et Association d’Artistes Plasticiens
(FRAAP) depuis 2003 et de son Conseil
d’Administration de 2011 à 2018, l’association
a développé ses activités pour aujourd’hui mener
de concert plusieurs actions ayant pour épicentre
l’art contemporain.

soutien et diffusion
à la création contemporaine
art-exprim soutient la création et la diffusion
d’artistes contemporains à travers la programmation d’expositions, d’événements culturels
et de résidences dans ses murs, hors ses murs
et dans l’espace public.

démocratisation de l’art
art-exprim développe la pratique artistique
et les processus de médiation active à travers
la programmation d’ateliers artistiques dans
ses locaux, dans les squares et jardins parisiens
et dans les écoles.

prestations artistiques
art-exprim s’adapte à vos besoins privés et
professionnels pour l’organisation d’événements
artistiques et la réalisation d’ateliers sur mesure.
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les ateliers marcadet
pratiques artistiques
contemporaines
Les Ateliers Marcadet proposent des temps de
pratiques artistiques contemporaines ouverts
à tous, enfants comme adultes, amateurs et
expérimentés, soucieux de développer leur
créativité et de se perfectionner. Ces ateliers
donnent une libre place à l’expression artistique
et permettent de découvrir des pratiques
variées : peinture, dessin, sculpture, arts
plastiques, gravure, photographie, sérigraphie
et BD. Pour cette nouvelle saison, découvrez
les nouveaux ateliers : Jeune Réalisateur et DIY
Numérique. Lieu de rencontre et d’échanges
transdisciplinaires, les Ateliers Marcadet portent
une attention particulière au projet personnel des
participants. Les ateliers sont pensés et réalisés
par des artistes professionnels qui mettent leur
expérience et leur passion au service de votre
créativité.

des tarifs adaptés
Les Ateliers Marcadet proposent plusieurs
formules : annuelles (30 séances) ou
trimestrielles (10 séances). art-exprim s’adapte
à tous les portefeuilles, en prenant en compte
le quotient familial CAF (qui dépend de l’avis
d’imposition) et en proposant des tarifs réduits
pour les ateliers annuels de septembre à juin. Les
tarifs s’adaptent également aux familles avec une
formule spéciale : une adhésion par foyer avec
des tarifs dégressifs. Les étudiants de moins de
26 ans bénéficient également d’un tarif réduit.
Nous contacter pour connaître précisément les
tarifs.
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les artistes intervenants
Ana Corrales, artiste plasticienne et illustratrice,
Ana porte une attention aux langages artistiques
contemporains.
Samiha Driss, artiste plasticienne, illustratrice et
diplômée des Arts Décoratifs, Samiha
développe sa pratique autour des formes
plastiques et textiles.
Javiera Hiault-Echeverria, diplômée en arts
plastiques et sciences de l’art, Javiera est
une artiste qui aime explorer la diversité des
matériaux et des techniques à destination des
tout-petits.
Lucas Ribeyron, diplômé des Arts Décoratifs de
Paris, Lucas est un artiste qui s’intéresse à la
complexité des images contemporaines et à leur
décomposition.
Philip Peryn, sculpteur et co-fondateur de
l’association, Philip transmet son expérience du
volume et de la sculpture en taille directe tout en
laissant une grande place à l’expression artistique
propre à chacun.
Aurel Porté, diplômé de l’École nationale
supérieure d’arts de Paris-Cergy, Aurel explore
et interroge les enjeux contemporains via la
technique de la peinture.
Camille Potte, auteure de BD, Camille pratique
l’expérimentation graphique et narrative.
Arnaud Simonin, diplômé en arts appliqués,
Arnaud s’intéresse à l’expérimentation de
diverses techniques et supports plastiques.

Ouverture des Ateliers Marcadet du lundi 16
septembre 2019 jusqu’au samedi 20 juin 2020
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espaces de création
Deux espaces d’accueil sont aménagés pour
cette nouvelle saison : Le 89, atelier de sculpture
situé au 89 rue Marcadet 75 018 Paris et Le 87,
ateliers artistiques et espace d’exposition (2 à
3 expositions par an) situé au 87 rue Marcadet
75 018 Paris.

Photo : Romain Darnaud
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programme
2019 — 2020
ateliers enfants & ados
dès 3 ans

dessin
Avec un éventail large de techniques (crayons,
feutres, crayons de couleurs, gouaches,
marqueurs ou craies) les apprentis artistes
découvrent l’autoportrait, le cadavre exquis,
le dessin collectif, les chimères ou encore
l’intégration d’un personnage dans un décor. Les
artistes en herbe développent leur identité et
façonnent leurs traits même au plus jeune âge.
Le dessin se pratique ici de manière ludique,
expérimentale et adaptée à tous.

éveil artistique
Tout est prétexte à la découverte. La mousse
mêlée à des encres et du papier se transforment
en un tableau abstrait, un pliage de papier se
transforme en conte, un enchevêtrement de
fils compose une installation artistique. À partir
de matériaux et couleurs divers, les tout-petits
développent, en autonomie, leur créativité et
découvrent la magie de la création artistique sous
l’œil attentif de notre intervenante, spécialisée
dans la petite enfance.
dossier de presse

bande dessinée
une BD, c’est plus qu’une histoire ! Tous les styles
de BD sont abordés : humoristique, onirique,
documentaire, SF, mythologique, Manga ou
encore Comix. L’atelier mobilise toutes les
techniques nécessaires à la construction de
sa propre BD et à la définition de son langage
graphique. Créer un personnage, écrire un
storyboard, inventer des onomatopées, détourner
une BD existante, définir un style et concevoir sa
propre BD sont autant d’activités à explorer dans
cet atelier.

sculpture
Toucher, sculpter, faire apparaître un animal ou
une architecture au cœur des matériaux est le
défi de cet atelier ! Les jeunes artistes sont invités
à tailler la pierre, à modeler l’argile et à assembler
des matériaux composites. L’atelier donne place
à l’expression libre des formes comme de la
composition et développe un sens du volume.

« Je leur propose de considérer
l’espace de l’atelier comme un
espace de travail en confiance,
sans jugement [...] »
Javiera Hiault-Echeverria, artiste intervenante
de l’atelier dessin et de l’atelier arts plastiques &
visuels enfants
art-exprim
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arts plastiques & visuels
Dessin, photographie, installation artistique,
arts graphiques, peinture et design sont
au programme. Toutes ces disciplines sont
expérimentées à travers des exercices de
création collective et individuelle, à plat comme
en volume en s’inspirant des courants artistiques
contemporains. De Vincent van Gogh à Jeff
Koons, les jeunes plasticiens expérimentent et
construisent leurs propres univers artistiques.

atelier créatif famille à partir de 3 ans
Et si la créativité des petits pouvait rencontrer
celle des grands ? Parents et enfants découvrent
ensemble, dans un vrai moment de complicité
et de partage, différentes techniques artistiques.
Celles-ci sont adaptées à une pratique en
binôme. Ce moment d’éveil permet d’enrichir
l’échange familial au travers d’expériences, de
sensations, de moments et de plaisirs partagés.

atelier jeune réalisateur / nouveauté 2019
Silence…. Moteur… ACTION ! Les enfants sont
invités à raconter une histoire en images avec
comme outils la caméra et l’appareil photo. Les
jeunes réalisateurs découvrent la pratique du
cinéma d’animation grâce au stop-motion et
réalise également leur premier court-métrage.
Lumière, son, montage ou jeu d’acteurs, les
techniques cinématographiques n’ont plus de
secrets pour les enfants qui développent leur
sensibilité au septième art.

atelier DIY numérique / nouveauté 2019
Destiné à tous les jeunes passionnés d’innovation
et aux insatiables inventeurs, l’atelier propose de
découvrir la création artistique à l’aide d’outils
numériques et connectés. Appareils photos,
imprimante 3D, programmation ou création à
l’aide de logiciels ou d’applications, cet atelier
permet d’imaginer, concevoir et créer en
s’aidant des outils de notre temps. Une véritable
immersion dans la culture maker !
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ateliers adultes
dès 17 ans

sculpture
Philip Peryn accompagne, indique le geste
adéquat et suggère l’outil adapté pour mieux
faire naître la création. La sculpture est explorée
sous toutes ses formes, de l’assemblage à la
taille directe tout en se familiarisant avec les
différentes facettes d’une œuvre en volume.
Chacun développe sa créativité en toute liberté
et se défait de ses références pour retrouver
sa spontanéité. La taille directe, spécialité de
l’atelier, est vécue comme une aventure.

arts plastiques & visuels / nouveauté 2019
À plat ou en volume, cet atelier propose une
initiation à de nombreuses techniques : dessin,
peinture, photographie, gravure, ou encore
sculpture. Dans une atmosphère libre et
créative, l’atelier permet à chacun de découvrir
et d’expérimenter les arts plastiques au fur et à
mesure, afin de développer son propre univers.
L’atelier est rythmé tout au long de l’année
par l’actualité artistique et culturel permettant
ainsi d’être au plus proche de la création
contemporaine.

modèle vivant & croquis
Dessiner l’anatomie, une nature morte ou tenter
de représenter la réalité de manière ludique c’est
possible. Cet atelier vous invite à la découverte et
au perfectionnement du dessin d’après modèle
vivant (nu ou habillé, en pose courte comme
longue) ou de la nature morte, et vous plonge
dans la recherche de votre propre style de trait de
croquis. L’artiste vous accompagne dans le choix
de votre outil de prédilection : craie grasse, encre,
stylo-bille, marqueur, aquarelle et bien d’autres.

photo
Cet atelier propose de vous accompagner dans
la découverte des techniques photographiques
(prises de vues, lumières, textures, cadrages,
etc.) ainsi que des fonctionnalités et des réglages
de votre appareil numérique (exposition, focale,
zoom, vitesse d’obturation, etc.). L’apprentissage
de la technique de la photographie numérique
ou argentique sert la créativité et l’inventivité de
chacun.
Pour cet atelier, apportez votre matériel : reflex,
argentique ou compact.

Philip Peryn, co-fondateur d’art-exprim et artiste
intervenant de l’atelier sculpture adultes

dessin
Cet atelier propose de vous apprendre à observer,
décortiquer et analyser un objet, un modèle ou
une perspective pour mieux les représenter.
Au programme également : travail de mise en
volume (ombrages, lumières), textures, variations
et nuances dans votre dessin. Le dessin n’aura
plus de secret pour vous, débutant ou confirmé,
l’artiste s’adapte à votre niveau.
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« L’atelier [...] a une énergie très
particulière, ils [les participants]
sont très soudés entre-eux. »
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bande dessinée
À plat ou en volume, cet atelier propose une
initiation à de nombreuses techniques : dessin,
peinture, photographie, gravure, ou encore
sculpture. Dans une atmosphère libre et
créative, l’atelier permet à chacun de découvrir
et d’expérimenter les arts plastiques au fur et à
mesure, afin de développer son propre univers.
L’atelier est rythmé tout au long de l’année
par l’actualité artistique et culturel permettant
ainsi d’être au plus proche de la création
contemporaine.

gravure
Dans cet atelier l’outil de prédilection est la
presse. Les techniques du monotype, chinecollé, gaufrage, collages hétéroclites, encres,
impression sur papier et objets sont à l’honneur.
Avec pour leitmotiv l’expérimentation, cet atelier
s’intéresse à la création en série comme à l’œuvre
unique à travers l’usage de la presse : technique
proche de l’estampe et de l’édition.

peinture
Cet atelier de découverte à la peinture vous invite
à tester et sélectionner votre technique favorite.
Peinture sur toile, papier ou tissu sont de mise,
peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, encre,
lavis, brou de noix seront également de la partie.
L’artiste vous accompagne dans votre projet
artistique et s’adapte à votre niveau, débutant ou
confirmé.

sérigraphie
À l’heure du numérique et de l’impression en
masse, découvrez cette technique d’imprimerie
de nombreuses fois utilisée dans les arts actuels.
Expérimentez toutes les étapes de fabrication
de la sérigraphie : création d’un écran, insolation,
pochoirs, conception du motif ou logo, et pour
finir la création d’une affiche sérigraphiée
collective ou individuelle.
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agenda
Enfants & Ados
Adultes (à partir de 17 ans)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9H00
9H30

Sculpture

10H00

Dessin

Peinture

Sculpture

Atelier
Créatif
Famille

10H30

3-5 ans
11H00

BD

11H30

8-16 ans
12H00
12h30
13H00
14H00

Arts
Éveil
Plastiques
Artistique
& Visuels

14h30

3-5 ans

15H00

6-12 ans

Sculpture

15H30
15H45
16H00
16h30

Dessin

BD

Sculpture

6-12 ans

8-16 ans

8-16 ans

17H00
17H15
17H30

Dessin

Dessin

6-9 ans

6-9 ans

Arts
Plastiques
& Visuels

Jeune
Sculpture
Réalisateur
8-14 ans

8-16 ans

18H00

Dessin

BD

6-12 ans

8-16 ans

Dessin

Atelier
Créatif
Famille

9-12 ans

3-5 ans

Sérigraphie
1 fois par
mois

6-12 ans

18H30

BD

19H00

12-16 ans
19H30

DIY
Numérique

Dessin
12-16 ans

8-16 ans

20H00
20H30
21H00

Dessin

Photo

Modèle
Vivant &
Croquis

Arts
Plastiques
& Visuels

Sculpture

BD

Gravure

Sculpture

Modèle
Vivant &
Croquis

Peinture

21H30
22H00
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le petit festival
Tous les participants aux ateliers sont invités à
exposer leurs créations durant le Petit Festival,
événement convivial qui a lieu en fin d’année :
du vendredi 12 juin au samedi 20 juin 2020. Il
permet également d’échanger avec les artistes
intervenants, de découvrir l’ensemble des ateliers
artistiques pratiqués pendant l’année et de
profiter d’événements créatifs !
En savoir plus sur la programmation : bit.ly/
LePetitFestival
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les journées créatives
Afin de s’adapter à tous les emplois du temps,
art-exprim propose, régulièrement tout au long
de l’année, de découvrir ou d’approfondir son
potentiel créatif au travers d’une immersion
intensive. Les Journées Créatives invitent les
participants à se sensibiliser, à une ou plusieurs
techniques artistiques, via une programmation
riche et éclectique.
En savoir plus sur la programmation : bit.ly/
les-journées-créatives
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les stages artistiques
Pendant les vacances scolaires des stages artistiques sont proposés, avec un tarif réduit pour les
adhérents. Des sorties culturelles sont régulièrement organisées lors de ces périodes comme la visite
d’une exposition en lien avec la thématique du stage.
Dates des stages pour la saison 2019-2020 :
— automne : lundi 21 octobre au jeudi 31 novembre 2019
— hiver : lundi 10 au vendredi 21 février 2020
— printemps : lundi 6 au vendredi 17 avril 2020
— été : lundi 29 juin au vendredi 10 juillet 2020
En savoir plus sur la programmation : bit.ly/stagesartistiques

Visite de l’exposition permanante du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
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les ateliers
anniversaires
art-exprim propose d’organiser des ateliers
créatifs et ludiques pour célébrer les
anniversaires. Un artiste plasticien, pédagogue
et confirmé, accompagne l’enfant et ses ami.e.s
dans la pratique et la thématique préalablement
choisies lors d’une après-midi pleine de surprises.
Ce service met à disposition un espace de 70
m2 à deux pas de la butte Montmartre dont la
décoration peut varier selon les envies. Une large
palette de thématiques est proposée !
Ces ateliers aniversaires sont accesibles à tout
public (adhérents et non-adhérents).
durée : 13h30 - 17h30 dont 2h d’atelier
capacité : 12 enfants maximum
âge : à partir de 5 ans
jour : les dimanches (les samedis sur demande)
Plus d’informations ici : bit.ly/les-ateliersanniversaires
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la cart’exprim
La Cart’exprim est une carte culturelle disponible sur demande pour tous les participants des Ateliers
Marcadet. Elle permet l’accès à une sélection d’offres à découvrir dans des commerces et lieux culturels
du 18e arrondissement à Paris et ailleurs.
On retrouve parmi nos partenaires des lieux tels que le théâtre du Lavoir Moderne Parisien, le théâtre
L’étoile du nord ou encore Le Bal, lieu dédié à l’image-document. La liste des partenaires évolue d’une
année à l’autre.
Les bons plans proposés aux adhérents peuvent être valables toute l’année ou ponctuels : tarifs
préférentiels, spectacles, invitations, visites guidées...
En savoir plus sur les offres : bit.ly/cart-exprim
Pour plus d’informations veulliez écrire à developpement@art-exprim.com.
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partenaires
Les Ateliers Marcadets sont proposés par l’association art-exprim. Ils bénificient du soution de la Ville
de Paris, de la Mairie du 18e arrondissement, de l’agence du Service Civique, de la Caisse d’Allocations
Familiales de Paris (CAF) et du Géant des Beaux-Arts.
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informations
pratiques
nous contacter
contact presse et communication
Marine Bernier
marine.bernier@art-exprim.com
06 68 93 06 07
Mehdi Aouina
communication@art-exprim.com

art-exprim.com
01 42 62 18 08
Suivez @artexprim sur Facebook, Instagram et
Twitter

en charge des Ateliers Marcadet
Alexia Dreschmann
ateliers.marcadet@art-exprim.com

nous rencontrer
bureaux
89 rue Marcadet, 75018 Paris
du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17h30
festival Arts en Espace Public édition 2019
programme complet : bit.ly/arts-en-espacepublic
expositions
en écho au festival Arts en Espace
Public avec Zabou Carrière, ËRELL, Anne
Guillemin, VALT_AEHSO
du 28.09 au 09.11.2019
vernissage le vendredi 27.09 à partir de 18h
Silicone Carne avec Chevaline Corporation
du 23.11 au 15.12.2019
vernissage le vendredi 22.11 à partir de 18h
Le 87, Lieu de créations,
87 rue Marcadet, 75018 Paris
dossier de presse
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