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Portes ouvertes et exposition 
des travaux d'élèves :
Inscriptions et rencontre avec l'équipe des 
professeurs.
Du mercredi 5 au samedi 8 septembre 2018, 
de 16h à 20h. 

Expo-vente des travaux d'élèves 
sur un thème donné : "Les oiseaux"
Les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019,
de 16h à 20h.

Expositions de fin d’année :
Le samedi 15 juin 2019, de 15h à 20h
vernissage à partir de 19h.
L'exposition des enfants des ados et des 
adultes est visible pendant la semaine 
aux heures de cours de 10h à 21h.

          

L’Atelier Elzévir est référencé au 
DataDock. Les employeurs peuvent 
prendre en charge les formations.
Pour un devis, appelez au 01 42 74 10 17

 

Pour tous renseignements concernant les inscriptions, 
n'hésitez pas à contacter Florence Pénicaud, 
Marianne Guillou et Sylvie Defrenne 
ou à nous rendre visite. 
Art thérapie : intervenants de l'association Arthé4
Contact : contact@arthe4.fr  
Atelier le week-end : intervenant Daniel Lacomme
Contact : atelier.vivant@laposte.net
Vous pouvez vous inscrire sur place 
ou par téléphone.
Accès : Métro Saint-Paul ou Pont-Marie, hôtel de ville
Bus 67-69-76-96
Tél. : 01 42 74 10 17
atelier.elzevir@gmail.com 

C A L E N D R I E R

Du lundi 10 septembre au vendredi 7 décembre 2018

Vacances de Toussaint le vendredi 26 octobre après 
les cours, rentrée le lundi 5 novembre 2018 au matin

Vacances de Noël le vendredi 21 décembre 2018 
après les cours, rentrée le lundi 7 janvier 2019 au 
matin

Du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 22 mars 2019

Vacances d'hiver le vendredi 2 mars après les cours, 
rentrée le lundi 11 mars 2019 au matin

Du lundi 25 mars au vendredi 28 juin 2019

Vacances de printemps le vendredi 19 avril après 
les cours, rentrée le lundi 6 mai 2019 au matin

mercredi 8 mai, jeudi 30 mai, lundi 10 juin 2019

 

Atelier 
ELZÉVIR
PEINTURE, SCULPTURE
modèle vivant, dessin, 
modelage, aquarelle

En  p l e i n  cœu r  du  Ma ra i s  
dans  un a te l ie r  t rès  c la i r  
e n  r e z - d e - c h a u s s é e
12 /14  r ue  de s  r o s i e r s    
75004 Paris - tél. : 01 42 74 10 17
http://www.atelier-elzevir.fr
http://atelier-elzevir.tumblr.com
 

2018 - 2019

1er TRIMESTRE

2ème TRIMESTRE

3ème TRIMESTRE

CONTACTEZ-NOUS

JOURS FÉRIÉS

LES EXPOSITIONS

FORMATION PROFESSIONNELLE



14h à 17h
dessin peinture
adultes

14h30 à 17h
dessin peinture
adultes

Inscription annuelle : 60 €
Cours de 3h : 357 €/trimestre*
Cours de 2h30 : 297 €/trimestre* 
Cours de 2h : 242 €/trimestre*
Cours de 1h30 : 185 €/trimestre*
 *12 cours par trimestre
Forfait enfant 566 € à l'année
Le règlement doit être acquité avant le 29 septembre 
(1er trimestre), 10 janvier (2ème trimestre), 11 avril 
(3ème trimestre).

Les cours et les horaires proposés ci-dessus 
pourront faire l'objet de modifications ultérieures. 
Inscriptions toute l'année.
Préparation aux écoles d'arts.
Formation professionnelle (documentation annexe 
sur demande).
L’atelier est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

1. Dans un but d'efficacité, les groupes sont réduits   
    à 15 adultes et 20 enfants. Les possibilités
    d’entrée sont donc limitées.  
2. Les droits d'inscription sont enregistrés pour un 
    an. Les cours sont payables trimestriellement.
3. Tout trimestre commencé est dû.
4. Les absences ne seront pas déduites.
5. Les cours seront réglables dans la première 
    quinzaine du trimestre.

N° Siret : 379-269707 00038

dessin-peinture modèle vivant
Ce cours s’adressent à un large public, débutants ou 
confirmés, désirant développer leur propre créativité.
Nous privilégions des groupes de 20 élèves maximum 
pour un encadrement plus personnalisé et convivial.
Un thème d’atelier oriente l’expression de l’élève à 
travers la découverte d’un très grand choix de 
techniques : huile, acrylique, fusain, crayon, gouache, 
encre, brou de noix, pastels.

modelage
Pour tous nos élèves, débutants et confirmés, nous 
proposons une mise à niveau technique. L'accent 
sera mis sur la maîtrise de la construction par 
addition ou soustraction de matière et sur la finition 
du modelé. L'apprentissage du moulage et de 
l'estampage permetttra de passer vers d'autres 
techniques de sculpture : plâtre, taille directe sur 
stéatite.
L'atelier dispose d'un four à céramique neuf !

cours pour enfants
Dès trois ans, par groupes d'âges, les artistes en herbe 
donnent libre cours à leur imagination à travers                       
l'apprentissage des techniques artistiques : peinture, 
dessin, modelage, collage ; sur différents supports 
tels que le papier, le carton, le bois, le plâtre… 

Ce cours s’adresse aux élèves débutants ou 
confirmés de tous niveaux et se partagent en deux  
moments.La première heure est réservée aux 
croquis rapides.Ensuite le professeur oriente les 
élèves individuellement pour améliorer la justesse 
des proportions et la pertinence de la composition.
Le + : tous les matériaux d'art graphiques sont 
fournis,papier compris.
À noter : La participation aux frais des modèles est 
en supplément.

aquarelle et
techniques à l'eau

.
Transparence, fondu des tons, subtilité des dégradés, 
lavis, teintes lumineuses : comment maîtriser une 
technique si délicate qui permet de saisir l’instant et 
de capter le jeu de la lumière et de l’ombre ?
Grâce à des exercices autour du pinceau, de la mise 
en place d’une gestuelle personnelle et de la 
fabrication de gammes colorées, les élèves 
parviendront à acquérir leur propre style.

les stages
Les stages proposés en annexe s'adressent aux 
personnes, tous niveaux confondus, qui désirent passer 
un agréable moment en apprenant de nouvelles 
techniques sur des thèmes variés. 
Il est nécessaire de s'inscrire quinze jours à l'avance.

10h à 13h                   
dessin peinture
adultes

10h à 12h30
aquarelle
adultes

9h30 à 12h
encre graphisme
adultes

10h à 13h
modelage
adultes

15h à 16h30   
enfants

13h30 à 15h
enfants 14h à 17h

dessin peinture
adultes Stages de weekend

intervenant
Daniel Lacomme

Anniversaires de 
14h à 17h, contact
06 80 12 44 91,
Voir le site internet
pour les samedis 
disponibles
(12 enfants max.,
220 € l'après midi)
          

16h30 à 18h
enfants
18h à 19h30
enfants (ados)

17h30 à 19h
enfants

17h30 à 19h
enfants (ados)

17h30 à 19h
enfants

17h à 19h
Ados à partir de 14 ans
coaching école d’art

19h30 à 21h30
dessin peinture
adultes

19h30 à 21h30
modèle vivant
modelage et dessin

20h à 22h30
art thérapie
arts plastiques

19h30 à 21h30
dessin peinture
adultes

19h30 à 22h30

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

TARIFS ET
CONDITIONS D'INSCRIPTION

14h à 16h30
aquarelle
adultes

12h à 13h30
enfants

10h à 14h
Stages de gravure
lino et taille douce
Voir le site internet
pour les samedis 
disponibles,réservation
06 24 48 21 41 

ou

10h à 12h30                                        
aquarelle ou
         modèle vivant

nouveau

dessin peinture
modèle vivant adultes
intervenant : Yann Hovadik

nouveau


