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Sculpture modèle vivant
(6 cours/trimestre) 

+ Croquis (dessin et modelage) 

(6 cours/trimestre)
modèle vivant

MER VEN SAM UNITé TRIMESTRE ANNée

SCULPTURE MODELAGE

couture

DESSIN APPLIQUé

DESSIN MANGA

couture adultte/ado

cours à la carte
Il est possible d’ouvrir un cours à la date souhaitée pour un minimum 

de 4personnes : choisissez votre discipline,  
constituez votre petit groupe et nous nous occupons du reste !

À PARTIR DE 55€
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ARTs PLASTIQUEs

enfants
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Il est possible d’ouvrir un cours à la date souhaitée pour un minimum 
de 4personnes : choisissez votre discipline,  

constituez votre petit groupe et nous nous occupons du reste !

À PARTIR DE 55€

*45€ Frais d'inscription

*45€ Frais d'inscription

Cours et Tarifs Cours et Tarifs

DISCIPLINES 
ADULTES

DISCIPLINES 
ENFANTS

SCULPTURE MODELAGE : 
Apprentissage des techniques 
du modelage, de l'ébauche à la 
finition. Découverte du volume, 
développement de l'expression 
plastique.

CÉRAMIQUE :
Acquisition des différentes 
techniques de façonnage (créa-
tion de formes), assimilation 
des techniques de décoration 
(émaux, engobes et texture).

PEINTURE :
Apprentissage des techniques 
classiques et contemporaines,  
expression figuratives ou  
abstraites, avec travail  
sur la couleur.

COUTURE : 
Pour débutants ou confirmés, 
apprentissage des différentes 
étapes de création d’un vêtement : 
modélisme, coupe, montage  
et finitions.

SCULPTURE PAPIER : 
Technique accessible et ludique 
pour apprendre à maitriser  
facilement le volume, simple-
ment en transformant un journal 
en sculpture.

DESSIN AQUARELLE :
Apprentissage des techniques  
du dessin (ombre et lumière,  
perspective, composition…) et 
de la mise en couleur (aquarelle, 
pastel…) afin de trouver son  
expression personnelle. Il 
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COUTURE ADULTE/ADO : 
à partir de 15 ans
Tous niveaux confondus, ce cours 
accueille les débutants et les plus 
expérimentés, à travers la  
réalisation d’un projet libre, guidé 
pas à pas par Déborah.  
Vous apprendrez à utiliser un  
patron, couper un tissu, utiliser  
une machine à coudre et  
une surjeteuse.

Rrose Sélavy organise des stages aux thématiques  
très diverses les week-ends et vacances scolaires pour 
adultes, ados, enfants ou en duo parent/enfant,  
ainsi que des visites d’expositions guidées par  
des professionnels.  

Programme détaillé des stages sur le site  
www.rroseselavy.net

DESSIN ILLUSTRATION BD : 
Apprendre à dessiner et raconter 
une histoire ou transmettre un 
message par le dessin. 
Approches techniques et  
plastiques variées visant à laisser 
libre cours à l'imagination.

COUTURE ADULTE/ADO : 
Tous niveaux confondus, ce cours 
de 2h accueille les débutants et 
les plus expérimentés, à travers la 
réalisation d’un projet libre, guidé 
pas à pas par Déborah.  
Vous apprendrez à utiliser un  
patron, couper un tissu, utiliser  
une machine à coudre et une 
surjeteuse. 

SCULPTURE ET DESSIN  
MODELE VIVANT : 
Croquis modèle vivant
En alternance, séances de dessin 
ou de modelage. Réalisation de 
croquis dessinés ou modelés 
(alternance de poses rapides ou 
plus longues). Travail du trait et 
expérimentation de diverses  
techniques, étude du mouve-
ment.
Sculpture 
Une pose sur 6 séances, pour 
apprendre à observer et repro-
duire les volumes du corps, les 
proportions. Etude de l’anatomie 
et du caractère du modèle.

Nouvelle info  : 

De nouveaux cours peuvent être 
ouverts à d’autres horaires si le 
nombre le permet.
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Le prix des cours comprend  
le matériel, la terre, la cuisson,  

le modèle vivant et petit matériel  
*sauf les tissus.

Le prix des cours comprend  
le matériel, la terre, la cuisson,  

le modèle vivant et petit matériel  
*sauf les tissus.

SCULPTURE MODELAGE : 
à partir de 6 ans 
Découverte de l’argile et  
apprentissage ludique du volume, 
de la forme et des proportions.

ARTS PLASTIQUES : 
à partir de 4 ans  
Par des approches plastiques 
variées, tout en s’amusant, les  
enfants sont sensibilisés à l’art de 
la peinture, du dessin et du  
modelage, du papier mâché.

DESSIN APPLIQUÉ : 
à partir de 9 ans
Apprentissage du dessin  
« académique » destiné aux  
enfants et aux ados qui ont déjà 
un bon niveau en dessin.  
Différentes techniques seront 
abordées (fusain, lavis, pastel...).

COUTURE : 
à partir de 8 ans 
Création de vêtements  
et accessoires de mode,  
apprentissage des différentes 
étapes de création : tracer, 
coupe, montage, finitions et  
customisation.

DESSIN MANGA : 
à partir de 8 ans 
Création des personnages,  
story-board, crayonné et encrage. 
Apprentissage des émotions  
spécifiques à la narration manga.



Un nom en hommage à Marcel Duchamp
Le nom de l'atelier " Rose Sélavy" est un hommage à Marcel Duchamp, 
grande figure de l’art moderne, qui s’est installé dans cet atelier au  
début du XXème siècle. Provocateur et avant-gardiste, créateur des  
ready-mades, l'artiste s'invente vers 1920 un personnage fictif féminin :  
Rrose Sélavy. Avec humour il utilise la double-consonne pour faire un  

jeu de mot qui sonne comme "Eros, c'est la vie".

5 RUE FROMENTIN, PARIS 9EME 

01 40 23 05 95
ateliers@rroseselavy.net

DU LUNDI AU VENDREDI 
10h 13h - 14h 22h

SAMEDI
10h30 12h30 - 14h 16h

Cours 2022-2023

Au fond d’une petite cour fleurie dans le 9ème arrondissement  
de Paris, à deux pas de Montmartre, installé dans un ancien  
atelier d’artistes, Rrose Sélavy espace dédié aux arts plastiques, 
est un des plus grands centres d’enseignement artistique  
de l’Île-de-France, de près de 400 m². 
Véritable maison artistique, l’espace est un lieu unique.  
Il associe les arts, la culture et les loisirs. Ouvert depuis plus  
de 10 ans, l’atelier connaît un grand succès tant au niveau  
artistique, culturel, qu’événementiel.  
Près d’une dizaine de disciplines sont proposées aux adultes, 
adolescents et enfants : sculpture, peinture, dessin, papier  
mâché, couture… à chacun son domaine d’expression pour  
s’exprimer et s’épanouir.  
Cet atelier a la particularité de dispenser un enseignement de 
haut niveau aux personnes débutantes comme confirmées 
grâce à des artistes tous diplômés de grandes écoles d’arts, 
mais il ne délivre aucun diplôme : Rrose Sélavy, c’est un  
enseignement de grande qualité qui se veut avant tout ludique.

Les ateliers Rrose Sélavy offre une parenthèse conviviale  
qui permet de révéler les talents artistiques  
qui sommeillent en chacun de nous et de :

5 salles accueillent les cours et un espace 
atypique est dédié aux événements 
Cet espace original de plus de 120 m² est privatisé  
pour l’organisation de séminaires ou de soirées privées pour  
entreprises comme pour particuliers (anniversaires, mariages ..).

Un service complet est offert avec restauration, équipements 
professionnels et animation ludique ou artistique qui fédèrera 
autour d’une toile un dessin ou une sculpture les collabora-
teurs du monde de l’entreprise en team building avec un 
coach artiste qui les guidera dans ce lieu magique qui  
marquera les esprits des participants.U
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" Je souhaitais que ce lieu 
soit un véritable espace  
de vie et d’échanges où  
chacun trouve sa libre  
expression artistique et son 
développement personnel."
MARIE-LORRAINE BENZACAR 
Artiste sculpteure, 
fondatrice de Rrose Selavy.

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ 

EXPRIMER SA FIBRE ARTISTIQUE 
EN FONCTION DE SA PERSONNALITÉ

progresser grâce à un suivi personnalisé 

approfondir sa connaissance des arts

PROFITER D’INSTANTS DE CONVIVIALITÉ 

SE DÉTENTRE DANS UN ESPACE 
REPOSANT ET UNIQUE

*Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h


