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La  Maison des arts plastiques Rosa bonheur porte une attention particulière 
à l’enseignement et à l’éducation artistique, à travers des projets et une 
offre de cours variés. L’École d’arts accueille chaque semaine un public 
diversifié au sein d’ateliers équipés et adaptés, en proposant des cours et 
des ateliers dans les domaines de la création artistique.  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, acquérir les premières 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. 
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.
L’École dispose d’équipements adaptés, tels qu’un four pour la cuisson 
des céramiques, des presses taille-douce dans l’atelier de gravure et un 
espace multimédia qui regroupe huits postes de travail équipés de logiciels 
spécifiques adaptés à l’apprentissage et à la création dans les domaines des 
arts visuels et du multimédia. 
Tout au long de l’année, une programmation d’expositions à la galerie, 
ouverte à tous les publics, vient renforcer la pédagogie, permettant de 
découvrir la diversité du travail des artiste d’aujourd’hui. C’est également 
l’occasion de créer et de tisser des liens entre les pratiques des élèves 
amateurs et la création professionnelle.



EVEIL AUX ARTS PLASTIQUES 
À partir de sujets développant 
l’imagination et la création, les enfants 
sont invités à découvrir différentes 
pratiques artistiques : peinture, dessin, 
modelage, collage...

5 / 6 ans
Mardi 17h - 18h
Sophie Durand

Arts Numériques
Pratique des outils numériques de 
façon ludique dans le domaine des 
arts plastiques : dessin assisté par 
ordinateur, technique d’animation.
Une familiarisation avec les principaux 
logiciels de réalisation graphique est 
proposée au travers de la technique du 
photomontage, montage vidéo et son…

8 / 12 ans
Mercredi 13h30 - 15h30
Fulvia Nicolini

ARTS PLASTIQUES
Dessin/Peinture/Modelage
A partir d’un apprentissage de 
techniques variées, la Maison des arts 
plastiques propose une sensibilisation 
aux arts plastiques. Découvrir, 
apprendre, rêver, faire, défaire, 
expérimenter, jouer… les enfants n’ont 
aucune difficulté à se passionner pour 
l’art contemporain et ses pratiques 
infinies… le dessin, la peinture, 
le volume, bien sûr, mais aussi le 
collage, l’exploration de matériaux 
surprenants, une grande diversité de 
médiums est ainsi explorée lors des 
ateliers. 

6 / 8 ans
Mercredi 10h - 12h
Samedi 10h - 12h

8 / 10 ans
Mercredi 13h30 - 15h30
Jeudi 17h - 19h
Marjorie Brunet



ARTS PLASTIQUES
Dessin/Peinture
Ateliers favorisant l’expression 
personnelle 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 
création actuelle.

10 / 15 ans
Mercredi 13h30 - 15h30
Philippe Rousseau

A partir de 11 ans
Mercredi 15h30 - 17h30
Marjorie Brunet 

Samedi 10h - 12h
Octavio Ségui

Bande Dessinée 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 
littéraire et à la recherche plastique, 
avec comme fil conducteur : la 
création d’une bande dessinée.

A partir de 11 ans
Mercredi 15h30 - 17h30
Philippe Rousseau

Worshop pratique du dessin
Les fondamentaux du dessin 
d’observation et du croquis.
Découvrir les notions et les 
outils indispensables pour une 
pratique du dessin. Comprendre 
le comportement de la lumière, 
des valeurs, des matières, et de 
la couleur. Aborder l’espace avec 
la perspective, le cadrage et la 
composition.

De 15 à 25 ans
Lundi 17 octobre de 18h à 20h
Lundi 16 janvier de 18h à 20h
Lundi 17 avril de 18h à 20h
Fabienne Leloup



ARTS GRAPHIQUES 
Du dessin aux techniques d’impression 
(linogravure, monotype, pointe sèche…), 
une variété de pratiques graphiques 
est abordée. Les techniques sont ici au 
service de la créativité et de l’imaginaire 
pour révéler les métamorphoses de la 
ligne, du trait et des matières. 

Mardi 9h30 - 12h30
Fabienne Leloup

Dessin/Peinture
Ouverts aux débutants comme aux 
initiés, ces ateliers proposent d’aborder 
diverses techniques picturales et 
graphiques traditionnelles, mais aussi 
expérimentales, au regard de références 
artistiques modernes et contemporaines 
afin de développer l’expression créative 
de chacun dans un esprit d’échange et 
de convivialité.

Jeudi 14h - 17h
Marjorie Brunet

Samedi 14h - 17h
Marjorie Brunet

Volume/Dessin/Peinture
Atelier polyvalent, permettant de s’initier 
à la pratique du dessin, la peinture 
(acrylique et huile) ainsi qu’a quelques 
techniques de la sculpture (modelage, 
plâtre).

Jeudi 19h - 22h
Samedi 14h - 17h
Octavio Ségui

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

Vendredi 18h30 - 20h30
Marjorie Brunet

Arts Numériques
Réaliser un montage photo à partir 
de documents personnels. Créer 
une animation GIF avec GIMP et/ou 
photoshop.

A partir de 16 ans et adultes
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
10h à 13h et 14h à 17h.
Fulvia Nicolini



EXPOSITIONS 
L’espace d’exposition de la Maison des 
arts plastiques Rosa Bonheur propose 
trois expositions par an. La diversité des 
oeuvres proposées permet d’aborder 
des techniques, des approches, des 
thématiques ou des pratiques variées. Il 
répond ainsi à sa mission de service public 
de sensibilisation à l’art et à la création 
contemporaine. Au gré des médiums mis 
en oeuvre, depuis la peinture jusqu’aux 
arts numériques, le public de la Maison 
des arts plastiques peut aborder la très 
grande richesse et inventivité de la création 
d’aujourd’hui.

ACTIONS  ÉDUCATIVES ET 
CULTURELLES

Un accueil des parcours éducatifs 
artistiques et culturels des écoles 
élémentaires de Chevilly-Larue dans les 
ateliers de l’école d’art.

SORTIE D’ATELIER
DU 23 au 27 mai 2023
Présentation des projets en partenariat 
avec les différentes structures et les 
classes des ateliers de pratique artistique 
en milieu scolaire.

EXPOSITION DES ELEVES
DU 10 juin au 7 juillet 2023
Consacrée aux travaux des élèves, elle offre 
une vitrine sur le travail des ateliers. Les 
élèves démontrent ainsi l’enrichissement 
de leurs connaissances et de leur sensibilité 
à l’art, ainsi que leur capacité à acquérir un 
esprit d’ouverture face à la création.



Du 24 mars au 28 avril 2023
En cours de programmation

UNE  PROGRAMMATION  
D’EXPOSITIONS GRATUITES 

Les visites d’expositions sont destinées 
à tous les publics et favorisent la mise en 
relation interactive avec les œuvres et les 
artistes.
Des visites gratuites et accompagnées 
sont organisées pour les associations, les 
scolaires, les centres de loisirs, et autres 
structures de la ville.
Les visites peuvent trouver un pro longement 
dans la mise en place d’ateliers artistiques 
animés par un intervenant.

Des rendez-vous artistiques sont proposés 
autour de chaque exposition, adaptés 
aux différents publics, des moments de 
découverte et d’échange qui favorisent l’ini-
tiation aux arts visuels et une éducation 
du regard. Ateliers parent/enfant, visites 
guidées tout public, midi une expo, ateliers 
découverte et numériques.
Autour de chaque exposition d’art 
contemporain, un dossier pédagogique 
spécifique est réalisé. Il précède l’accueil 
sur place, par une médiatrice, de groupes 
de tous âges, scolaires, périscolaires ou 
associatifs. 

EXPOSITIONS  #2022/23

L’IMAGE SENSIBLE DU MONDE
Du 7 octobre au 18 novembre 2022
Exposition collective : Aurore Pallet, Lenny 
Rébéré, Timothée Schelstraete.

A l’heure des flux d’images diffusés sur les 
réseaux sociaux et les comptes instagram, 
les usages contemporains de l’image 
ne cessent de se transformer, d’évoluer, 
en changeant notre regard et notre 
perception.
Montrer comment l’image n’est plus 
véritablement une source mais un matériau 
à part entière de l’œuvre, observer la 
multiplicité des techniques entre procédé 
mécanique et gestuelle de l’artiste, rendre 
perceptible les usages de l’image, entre 
représentation et production du passé, 
entre réel et fiction. S’interroger sur la 
charge affective de l’image, comment les 
images persistent et se transforment lors 
de leurs différents passages d’un support 
à l’autre ? Comment appréhender le 
processus de création depuis le choix des 
images jusqu’à la création propre ? 



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.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES :  
Samedi 3 septembre au Forum de la rentrée de 9h à 16h30.
Gymnase Marcel Paul - 1 rue Edith Piaf.

Tarifs assujettis au quotient familial.
Calcul du quotient familial auprès du service des régies à la Mairie.

CALENDRIER DES COURS :
Reprise des cours : Lundi 12 septembre 2022
Fin des cours : Samedi 1er juillet 2023
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

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 ».

https://www.facebook.com/Maisondesartsplastiquesrosabonheur
https://www.instagram.com/maison.rosa.bonheur/?hl=fr


