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ateliers de pratiques artistiques contemporaines  
enfants, adolescents et adultes

87 et 89 rue marcadet, Paris 18e

sculpture et taille directe, BD, 
manga, illustration, dessin, 

modèle vivant, peinture, gravure 
et techniques d’impression, 

arts plastiques et visuels, 
éveil artistique...



ateliers enfants & ados 
dès 3 ans

pratiques artistiques 
contemporaines 

Les Ateliers Marcadet proposent des temps 
de pratiques artistiques contemporaines 
ouverts à tous.tes, enfants comme adultes, 
amateurs et expérimentés, soucieux 
de développer leur créativité et de se 
perfectionner. Les ateliers sont pensés et 
réalisés par des artistes professionnel.les qui 
mettent leur expérience et leur passion au 
service de votre créativité.

Tous les participant.e.s aux ateliers sont 
invité.e.s à exposer leurs créations en fin 
d’année durant un temps dédié valorisant les 
créations de chacun.e.

Adhérer à art-exprim, c’est adhérer aux 
valeurs de l’association et en être acteur.

Retrouvez tous.tes les artistes intervenant.e.s 
et l’ensemble des informations sur notre site : 
www.art-exprim.com 

des tarifs adaptés
Les Ateliers Marcadet proposent plusieurs 
formules : annuelles (30 séances) ou 
trimestrielles (10 séances consécutives). 
art-exprim s’adapte à tous les portefeuilles 
en proposant des tarifs adaptés selon votre 
quotient familial ainsi que des formules 
spéciales pour les étudiant.e.s. 
Ouverture d’un atelier dès 5 inscrit.e.s.

N’hésitez pas à consulter notre grille tarifaire.

Les Ateliers fêtent la rentrée, semaine 
d’ateliers ouverts à tous.tes sur inscriptions : 
du 12 au 17 septembre 2022.

Rentrée : 
• à partir du lundi 19 septembre 2022 pour 

les enfants 
• à partir du lundi 26 septembre 2022 pour 

les adultes.

Fin des ateliers : samedi 17 juin 2023.

bande dessinée
Alliant le dessin et la narration, l‘atelier 
mobilise toutes les techniques nécessaires 
à la construction de sa propre bande 
dessinée et à la définition de son langage 
graphique. Créer un personnage, écrire un 
storyboard, définir son style sont autant 
d’activités à explorer dans cet atelier. 
mardi 16h45 — 18h15 8 à 12 ans
mercredi 14h — 15h30 8 à 12 ans
mercredi 17h30 — 19h00 10 à 16 ans
samedi 11h00 — 12h30 8 à 12 ans

manga
Bande dessinée japonaise, l’atelier propose 
de découvrir toutes les techniques et les 
codes du manga qui designe également 
par extension un type graphique particulier.
mardi 18h30 — 20h00 10 à 16 ans
mercredi 15h45 — 17h15 8 à 12 ans

dessin et techniques d’impression
Alliant dessin et techniques d’impression, 
l’atelier propose aux ados de découvrir 
différents médiums (linogravure, pointe 
sèche, monotype, etc) et techniques pour 
créer de manière libre et expérimentale.
lundi 18h30 — 20h00 10 à 16 ans

sculpture — volume
Les jeunes artistes sont invités à modeler 
l’argile, le plâtre, tailler ou assembler des 
matériaux composites. L’atelier donne place 
à l’expression libre des formes comme la 
composition et développe un sens du volume.
mardi 16h45 — 18h15 6 à 10 ans
mercredi 15h45 — 17h15 6 à 10 ans
mercredi 17h30 — 19h00 8 à 12 ans

éveil artistique
À partir de matériaux et de couleurs diverses, 
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.
mercredi 14h00 — 15h30 3 à 5 ans 



arts plastiques & visuels
Dessin, photographie, installation artistique, 
arts graphiques, peinture et design sont 
au programme. À travers des exercices de 
création collectifs ou individuels, les jeunes 
plasticiens expérimentent et construisent 
leurs propres univers artistiques.
lundi 18h30 — 20h00 10 à 16 ans
mercredi 14h00 — 15h30 6 à 10 ans
jeudi 16h45 — 18h15 6 à 10 ans

dessin 
Avec un éventail large de techniques (crayons 
de couleurs, gouache, fusains, sanguines, 
marqueurs ou craies) les enfants découvrent 
de manière ludique et expérimentale 
comment développer son propre style et 
perfectionner sa technique.
mardi 16h45 — 18h15 6 à 10 ans
mercredi 15h45 — 17h15 6 à 10 ans
mercredi 17h30 — 19h00 8 à 12 ans
jeudi 16h45 — 18h15 6 à 10 ans
jeudi 18h30 — 20h00 10 à 16 ans

ateliers adultes 
dès 17 ans

sculpture — pierre et bois
La sculpture est explorée sous toutes ses formes, 
de l’assemblage à la taille directe tout en se familia-
risant avec les différentes facettes d’une œuvre en 
volume. La taille directe est la spécialité de l’atelier et 
permet de découvrir le travail du bois et de la pierre.
mardi 10h00 — 12h00
mardi 19h30 — 21h30
mercredi 10h00 — 12h00
mercredi 19h30 — 21h30
jeudi 14h00 — 16h00

illustration – carnet illustré
Cet atelier vous propose d’apprendre à prolon-
ger, amplifier ou décrire un texte avec une re-
présentation visuelle. À l’aide de la peinture, du 
dessin, du collage ou d’autres techniques, cet 
atelier vous permettra de découvrir les nombreux 
domaines d’applications de l’illustration.
mardi 20h15 — 22h15



modèle vivant & croquis
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. L’artiste vous 
accompagne dans le choix de votre outil de 
prédilection : craie grasse, encre, stylo-bille, 
marqueur, aquarelle et bien d’autres.
mardi 20h15 —22h15 
jeudi 20h15 — 22h15

 
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, le travail de mise 
en volume (ombrages, lumières), les textures, 
les variations et les nuances dans le dessin 
tout comme des propositions plus libres pour 
exprimer sa créativité.
lundi 20h15 — 22h15

arts plastiques & visuels
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 est également rythmé tout 
au long de l’année par l’actualité artistique et 
culturel permettant ainsi d’être au plus proche 
de la création contemporaine.
lundi 20h15 — 22h15 
jeudi 20h15 — 22h15

bande dessinée
Créer un personnage, écrire un storyboard, 
structurer une narration sont autant d’outils 
nécessaires à la création d’une bande dessinée. 
Cet atelier offre la possibilité de découvrir 
tous les styles de BD (réaliste, contemporaine, 
humoristique, science fiction, comix, illustrations, 
etc).
mercredi 19h30 — 21h30



les sorties 
Afin de diversifier les approches de l’art 
contemporain, art-exprim vous propose 
tout au long de l’année des sorties dans 
des lieux culturels parisiens et des 
espaces d’exposition afin de ponctuer les 
ateliers hebdomadaires par des moments 
conviviaux au plus près des œuvres d’art. 

les mesures sanitaires
L’association s’engage à respecter les 
mesures sanitaires en vigueur.

les espaces de création

Le 89 - atelier de sculpture situé au 89 rue 
Marcadet 75018 Paris

Le 87 - ateliers artistiques et espace 
d’exposition (2 à 3 expositions par an) situé 
au 87 rue Marcadet 75018 Paris

infos & inscriptions
par email :  
ateliers.marcadet@art-exprim.com 
 
par téléphone :  
01 42 62 18 08  
06 12 03 85 39 

ou en venant nous rencontrer au 89 rue 
Marcadet (75018 - Paris).

Le nombre d’inscrit.e.s par ateliers est limité, 
allant de 7 à 12 maximum selon les pratiques, 
pour maintenir la qualité des ateliers.

gravure & techniques d’impression
Avec pour leitmotiv l’expérimentation, cet atelier 
s’intéresse à la création en série comme à 
l’œuvre unique. L’usage de la presse permettra 
de découvrir différentes techniques de gravure 
tout comme d’autres techniques d’impressions 
tel que le monotype.
mercredi 19h30 — 21h30

peinture
Peinture sur toile, papier, peinture à l’huile, 
acrylique, aquarelle, encre, lavis, brou de noix, 
l’artiste vous accompagne dans votre projet 
artistique et s’adapte à votre niveau, débutant ou 
confirmé.
jeudi 20h15 — 22h15
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art-exprim est une association créée en 2000 avec pour ambition 
le soutien à la diffusion des œuvres et des savoirs des artistes 
contemporain.e.s 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, art-exprim a développé ses activités pour aujourd’hui 
mener de concert plusieurs actions ayant pour épicentre l’art 
contemporain.

nos activités

Afin de soutenir les artistes de 
la jeune création contemporaine 
et diffuser la création artistique, 
l’association propose une 
programmation d’expositions, 
d’événements et de résidences 
artistiques dans ses murs ou 
dans l’espace public.
 
Pour favoriser l’accès à la 
pratique artistique et la 
rencontre avec les artistes, 
l’association propose des 
ateliers artistiques dans ses 
locaux, les squares et jardins 
parisiens, en milieu scolaire, 
carcéral et hospitalier.  
 
Elle organise également 
des événements artistiques 
et réalise des ateliers sur 
mesure selon les besoins des 
organismes privés et publics.

infos & inscriptions

par email à l’adresse 
ateliers.marcadet@art-exprim.com 
 
par téléphone  
au 01 42 62 18 08  
ou au 06 12 03 85 39 
 
ou en venant nous rencontrer au 
89 rue Marcadet, 75018 Paris

Les bureaux de l’association 
sont ouverts : 
du lundi au vendredi  
de 10h à 13h et de 14h à 18h

le 87 – ateliers & expositions 
le 89 – bureau & ateliers

suivez-nous @artexprim




