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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. 



Arts plastiques pour enfants

A partir d’un apprentissage de tech-
niques variées, la Maison des arts plas-
tiques propose une sensibilisation aux 
arts plastiques. Découvrir, apprendre, 
rêver, faire, défaire, expérimenter, 
jouer… les enfants n’ont aucunes dif-
ficultés à se passionner pour l’art 
contemporain et ses pratiques infi-
nies… le dessin, la peinture, le volume, 
bien sûr, mais aussi le collage, l’explo-
ration de matériaux surprenants, 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 technologies de 
l’image numérique : Une familiarisa-
tion avec les principaux logiciels de 
réalisation graphique est proposée au 
travers de la technique du photomon-
tage, montage vidéo et son…

Dessin/Peinture/Arts Plastiques
5 à 6 ans

Mardi 17h - 18h
Sophie Durand

6 à 8 ans
Mercredi 10h - 12h
Jeudi 17h - 19h

Marjorie Brunet

8 à 10 ans
Mercredi 13h30 - 15h30
Samedi 10h - 12h

Marjorie Brunet

Arts plastiques/Arts numériques
8 à 12 ans

Mercredi 13h30 - 15h30
Fulvia Nicolini

ENFANTS 



Arts plastiques pour adolescents
Ateliers favorisant l’expression person-
nelle et le développement de la créati-
vité à travers la pratique de nombreuses 
techniques. Des visites des expositions 
et des ateliers avec les artistes invités 
viennent enrichir cette pratique et ou-
vrir sur la création actuelle.

Bande dessinée pour adolescents
Un atelier pour s’initier aux rouages de 
la BD : une approche du récit, du décou-
page 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.

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

ADOLESCENTS 



Dessin / peinture – adultes
Ouverts aux débutants comme aux initiés, 
ces ateliers proposent d’aborder diverses 
techniques picturales et graphiques tradi-
tionnelles, mais aussi expérimentales, au 
regard de références artistiques modernes 
et contemporaines afin de développer l’ex-
pression créative de chacun dans un esprit 
d’échange et de convivialité.

Arts graphiques - adultes
Du dessin aux techniques d’impression (li-
nogravure, monotype, pointe sèche…), une 
variété de pratiques graphiques est abor-
dée. 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. 

Volume / arts plastiques - adultes
L’observation d’œuvres d’artistes historiques 
ou contemporains sert de prétexte à la réa-
lisation de travaux en trois dimensions : mo-
delage, construction, plâtre... 

Modèle vivant - adultes
Etude du corps humain vivant et de sa repré-
sentation dans l’espace grâce aux différentes 
techniques graphiques (crayon, fusain, san-
guine, pastel, peinture...).

ADULTES

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
Lundi 19h - 21h

Fabienne Leloup

Vendredi 18h30 - 20h30
Marjorie Brunet



SAISON ARTISTIQUE  
L’espace d’exposition de la Maison des arts plastiques propose 3 expositions par an. La 
diversité des œuvres exposées permet d’aborder des techniques, des approches, des thé-
matiques ou des pratiques variées. Il répond ainsi à sa mission de service public de sensi-
bilisation à l’art et à la création contemporaine. Au gré des médiums mis en œuvre, 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.

EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES
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.
Exposition présentée du 8 juin au 5 juillet 2019

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES
Des moments de découverte et d’échange qui favorisent l’initiation aux arts visuels et 
l’éducation du regard. Parcours en famille, atelier parent/enfant, ateliers artistiques et 
des ateliers d’arts numériques pendant les vacances scolaires, des ateliers découvertes au 
mois de septembre autour de l’exposition de rentrée.

VISITES GUIDÉES AVEC UNE MÉDIATRICE 
sur réservation pour les groupes constitués 

PARCOURS ARTISTIQUES AVEC NOS PARTENAIRES CULTURELS : 

LE GRAND DIRE FESTIVAL organisé par la Maison du conte et le Théâtre André Malraux 
du 18 au 29 mars 2019.

Restitution d’un travail artistique réalisé par les élèves de la Maison des arts plas-
tiques dans le hall du théâtre autour du spectacle « White dog » Cie les Anges au plafond 
/ Théâtre André Malraux.
Atelier parent/enfant autour du spectacle « Je brasse de l’air »  Cie l’Insolite Méca-
nique / Théatre André Malraux

                          EXPOSITIONS 2018/2019                               



                          EXPOSITIONS 2018/2019                               

SUPER (WO) MAN
Exposition à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur
Du 29 septembre au 9 novembre 2018

ARTISTES : Christophe Beauregard / Benoît Lapray 
Hyppolyte Hentgen/ Manywild
Sélection des oeuvres de Ariel Comia / Georgia San Merci et
Wolfeyes
Vernissage le samedi 29 septembre à 17h

La Maison des arts plastiques a décidé de rendre hommage aux super-héros – figures 
mythiques de l’humanité – mais en préconisant un angle original et décalé, celui de 
l’art contemporain. En effet, on ne compte plus les artistes, les photographes ou les 
sculpteurs qui s’emparent de l’esthétique comics pour, au final, l’amener à parler de 
notre condition (post)moderne. Une exposition qui nous rappelle que les super-hé-
ros, quelque part, c’est nous. L’exposition permettra de découvrir des œuvres d’ar-
tistes contemporains s’appropriant la culture comics en mettant en  lumière les rela-
tions complexes et diverses des expressions artistiques de l’art contemporain.                                                

Cette exposition permettra de comprendre la relation qui existe entre les deux pra-
tiques : Comment l’univers des comics via la bande dessinée est emprunté par les 
artistes dans l’art contemporain. Les oeuvres permettront également de revisiter les 
clichés sur la place des super héros et super héroines dans notre societé moderne.

TISSER VOTRE MÉMOIRE 
Exposition à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur 
Du 22 mars au 27 avril 2018.

Vernissage vendredi 22 mars à 18h30 

Exposition présentée dans le cadre du GRAND DIRE FESTIVAL organisé par la Mai-
son du conte et le Théâtre André Malraux

Sur le plan symbolique, le textile est un réseau de fils qui établit le lien, métaphore 
subtile des relations humaines. Tisser / tresser est une action singulière et dynamique 
qui combine divers éléments pour donner naissance à un croisement, un métissage, 
l’élaboration d’une œuvre inattendue qui suit le fil de l’inspiration jusqu’aux expres-
sions les plus contemporaines. Les artistes invités pour cette exposition exprimeront 
l’importance de la mémoire et de la transmission au travers de leur travail artistique.



   LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES :  

Samedi 8 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 2018 (sur les revenus de 2017) pour le calcul tarifaire.

• un justificatif de domicile

Tarifs annuels (facturation trimestrielle) :

Le règlement est à effectuer auprès du service des régies à la Mairie
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).

REPRISE DES COURS :  Lundi 17 septembre 2018 
FIN DES COURS :  Samedi 29 juin 2019 
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR

34 rue Henri Cretté
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 et samedi de 14h à 18h
L’accès aux expositions est libre et gratuit.
https://www.facebook.com/Maisondesartsplastiquesrosabonheur 

ACCES  EN TRANSPORTS EN COMMUN :

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 »


