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La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur dispose de 3 ateliers 
au rez-de-chaussée et d’une salle d’exposition à l’étage. Elle se 
veut un lieu d’échanges et de rencontres artistiques. 

Des ateliers sont proposés aux enfants, aux adolescents, et 
aux adultes désirant exercer et enrichir leur regard, découvrir et 
pratiquer les arts plastiques dans leur diversité. Accompagné par 
une équipe pédagogique, chacun peut, selon son âge, son niveau, 
expérimenter et approfondir à son rythme, différentes techniques 
et thématiques, approcher des matériaux  et outils divers, acquérir 
des bases et développer sa créativité. 

La Maison des arts plastiques se conçoit comme un lieu ouvert 
aux expressions artistiques d’aujourd’hui et veut faciliter la 
rencontre entre la pratique amateur et les expressions artistiques 
contemporaines. 



Dessin/Peinture/Arts Plastiques

5 à 6 ans
Mardi 17h - 18h

Sophie Durand

7 à 8 ans
Mercredi 10h - 12h

Jeudi 17h - 19h
Marjorie Brunet

9 à 10 ans
Mercredi 13h30 - 15h30

8 à 10 ans
Samedi 10h - 12h

Marjorie Brunet

Arts plastiques/Arts numériques
8 à 12 ans

Mercredi 13h30 - 15h30

Fulvia Nicolini

ENFANTS
LES  ATELIERS 

Arts plastiques pour enfants

A partir d’un apprentissage de 
techniques variées, la Maison des 
arts plastiques propose une sen-
sibilisation aux arts plastiques. 
Découvrir, apprendre, rêver, faire, 
défaire, expérimenter, jouer… les 
enfants n’ont aucunes difficultés à 
se passionner pour l’art contem-
porain et ses pratiques infinies… 
le dessin, la peinture, le volume, 
bien sûr, mais aussi le collage, 
l’exploration de matériaux sur-
prenants, une grande diversité de 
médiums est ainsi explorée lors 
des ateliers. 

Ouverture des arts numériques

La maison des arts plastiques 
s’ouvre sur l’initiation aux tech-
nologies de l’image numérique : 
Une familiarisation avec les prin-
cipaux logiciels de réalisation gra-
phique est proposée au travers de 
la technique du photomontage, 
montage vidéo et son…



LES  ATELIERS 

Arts plastiques pour adolescents

Ateliers favorisant l’expression per-
sonnelle et le développement de la 
créativité à travers la pratique de 
nombreuses techniques. Des visites 
des expositions et des ateliers avec 
les artistes invités viennent enrichir 
cette pratique et ouvrir sur la créa-
tion actuelle.

Bande dessinée pour adolescents

Un atelier pour s’initier aux rouages 
de la BD : une approche du récit, du 
découpage des plans et de la forme 
plastique. S’éveiller au récit de la 
bande dessinée, à l’expression lit-
téraire et à la recherche plastique, 
avec comme fil conducteur : la créa-
tion d’une bande dessinée.

Dessin/Peinture/Arts Plastiques
10 à 15 ans

Mercredi 13h30 - 15h30

Philippe Rousseau

Bande Dessinée
à partir de 11 ans

Mercredi 15h30 - 17h30
Philippe Rousseau

Dessin/Peinture/Arts Plastiques
à partir de 11 ans

Mercredi 15h30 - 17h30
Marjorie Brunet 

Samedi 10h - 12h
                              Octavio Ségui

JEUNES 



Arts Graphiques

Mardi 9h30 - 12h30
Fabienne Leloup

Dessin/Peinture/Arts Plastiques

Jeudi 14h - 17h
Marjorie Brunet

Jeudi 19h - 22h
                            Octavio Ségui

Samedi 14h - 17h
Marjorie Brunet

Volume/Arts Plastiques

Samedi 14h - 17h
                            Octavio Ségui

Modèle Vivant

Vendredi 18h30 - 20h30

Marjorie Brunet

Du dessin aux techniques d’impres-
sion (linogravure, monotype, pointe 
sèche…), une variété de pratiques gra-
phiques est abordée. Les techniques 
sont ici au service de la créativité et 
de l’imaginaire pour révéler les méta-
morphoses de la ligne, du trait et des 
matières. 

Ouverts aux débutants comme aux ini-
tiés, ces ateliers proposent d’aborder 
diverses techniques picturales et gra-
phiques traditionnelles, mais aussi ex-
périmentales, au regard de références 
artistiques modernes et contempo-
raines afin de développer l’expression 
créative de chacun dans un esprit 
d’échange et de convivialité.

L’observation d’œuvres d’artistes histo-
riques ou contemporains sert de pré-
texte à la réalisation de travaux en trois 
dimensions : modelage, construction, 
plâtre... 

Etude du corps humain vivant et de 
sa représentation dans l’espace grâce 
aux différentes techniques graphiques 
(crayon, fusain, sanguine, pastel, pein-
ture...).

ADULTES 
LES  ATELIERS 



WORKSHOP PRATIQUE DU DESSIN - Nouveauté

pour les 17-25 ans
→ les fondamentaux du dessin d’observation et du croquis, avec des séances de 
modèle vivant.
Lundi 14 octobre de 18h à 20h / Lundi 20 janvier de 18h à 20h/ Lundi 30 mars de 
18h à 20h

pour les 17-25 ans 
→ la réalisation de carnet de croquis, avec des séances en extérieur à partir de 
sculptures, de tableaux et de monuments.
Lundi 20 avril de 18h à 20h / Lundi 11 mai de 18h à 20h / Lundi 15 juin de 18h à 20h
Sur inscription / Tarif : 4 euros (1 séance) / 12 euros (3 séances)

JEUNES ADULTES 
LES  WORSHOPS MAISON des  

ARTS  PLASTIQUES  
ROSA BONHEUR



MAISON des  
ARTS  PLASTIQUES  

ROSA BONHEUR
ACTIONS CULTURELLES 

ATELIER DE RENTRÉE autour de l’exposition « Basculement des mondes »
De 7 à 10 ans 
→ Atelier d’arts plastiques et d’arts numériques
Animé par Marjorie Brunet et Fulvia Nicolini
Mercredi 11 septembre  de 14h à 17h
Gratuit sur inscription

ATELIERS DÉCOUVERTE autour de l’exposition « Basculement des mondes »
A partir de 7 ans 
→ Atelier d’arts plastiques autour des oeuvres présentées dans l’exposition.
Lundi 21 octobre de 14h à 17h
Sur inscription / Tarif : 6 euros

A partir de 10 ans
→ Atelier d’arts plastiques autour des oeuvres présentées dans l’exposition.
Mardi 22 octobre de 14h à 17h
Sur inscription / Tarif : 6 euros

ATELIERS DÉCOUVERTE autour de l’exposition « Merveilleux »
A partir de 7 ans 
→ Atelier d’arts plastiques autour des oeuvres présentées dans l’exposition.
Lundi 6 avril de 14h à 17h
Sur inscription / Tarif : 6 euros

A partir de 10 ans
→ Atelier d’arts plastiques autour des oeuvres présentées dans l’exposition.
Mardi 7 avril de 14h à 17h
Sur inscription / Tarif : 6 euros



MAISON des  
ARTS  PLASTIQUES  

ROSA BONHEURINSCRIPTIONS MAISON des  
ARTS  PLASTIQUES  

ROSA BONHEUR

REINSCRIPTIONS DES ANCIENS ÉLÈVES :  
Les réinscriptions se feront du 04 au 29 juin, en remplissant la fiche d’ins-
cription, complétée, datée, signée et à remettre à la Maison des Arts plas-
tiques Rosa Bonheur aux horaire d’ouvertures du secrétariat ainsi que les 
samedis 15, 22 et 29 juin de 14h-18h. Aucun envoi postal n’est accepté, 
réinscriptions par ordre d’arrivée. 

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES :  
Samedi 7 septembre au Forum de la rentrée de 9h à 16h30
Gymnase Marcel Paul - 1 rue Edith Piaf

Les cours sont ouverts sous réserve d’un minimum d’inscrits
Tarifs assujettis au quotient familial.

DOCUMENTS À FOURNIR : 

au service des régies à la Mairie pour le calcul du quotient familial :
• La photocopie de l’avis d’imposition 2019 (sur les revenus de 2018) pour 
le calcul tarifaire.
• un justificatif de domicile
Tarifs annuels (facturation trimestrielle) :
Le règlement est à effectuer auprès du service des régies à l’Hôtel de ville.
L’inscription aux ateliers de la Maison des arts plastiques est un engagement annuel 
sur les trois trimestres. Exceptionnellement et sous certaines conditions, l’inscription 
pourra être résiliée (déménagement, raison médicale sur justificatif en se référent 
au règlement de la Maison des arts plastiques).

CALENDRIER DES COURS :
Reprise des cours :  Lundi 16 septembre 2019
Fin des cours :  :  Samedi 27 juin 2020
Pas de cours pendant les vacances scolaires.



MAISON des  
ARTS  PLASTIQUES  

ROSA BONHEURINFORMATIONS 
MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR
34 rue Henri Cretté 94550 Chevilly-larue
01 56 34 08 37

artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr

horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi : 14h à 19h
Mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h - 13h à 17h30

HORAIRES D’ OUVERTURE DES EXPOSITIONS : 
Lundi, mardi : 14h à 19h 
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h à 17h30 
samedi : 14h à 18h

L’accès aux expositions est libre et gratuit.
https://www.facebook.com/Maisondesartsplastiquesrosabonheur 

POUR VENIR
RER B « Bourg la Reine » + bus 192, station « Eglise de Chevilly-Larue »
Métro ligne 7 « Villejuif Louis Aragon » + bus 286, station « Lallier »
Métro ligne 7 « Porte d’Italie » + bus 131, station « Les Coquelicots »


