
Dessin  
peinture
Enfants
Inspirés par une visite
au musée, les thèmes
proposés éveillent le sens
de l’observation et l’inventivité 
des enfants grâce aux
techniques variées du dessin 
et de la peinture.
Matériel fourni.

6-8 ans
DU 10 AU 13 FÉVRIER 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Nathalie Aruguete
ou
DU 17 AU 20 FÉVRIER 2020
10h à 12h30 / site Rivoli
Cécile Colom
Tarif : 185 €

9-12 ans
DU 17 AU 20 FÉVRIER 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Hélène Duplantier
Tarif : 185 €

Dessiner 
au musée
Enfants / 9-12 ans
Les enfants découvrent
le Musée des Arts Décoratifs
et apprennent à y observer
les œuvres en les dessinant.

DU 10 AU 13 FÉVRIER 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Emmanuelle Favard
Tarif : 185 €

Modelage
Enfants et
adolescents / 
9-14 ans
Il s’agit d’explorer les
techniques de la terre grâce 
au regard porté sur les œuvres 
du musée. Les sujets ensuite 
proposés en atelier favorisent 
la création en volume.
Les réalisations sont cuites
sur place.
Matériel fourni.

DU 10 AU 13 FÉVRIER 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Aydé Rouvière
Tarif : 185 €

Bande dessinée 
et Character 
design
Lycéens et étudiants
Ce stage aborde
la création de personnages 
pour la bande dessinée. 
La compréhension
de la morphologie humaine, 
la représentation
du mouvement et des 
expressions conduisent 
au dessin de planches
d’attitudes.
Papier fourni, autre matériel 
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 10 AU 13 FÉVRIER 2020
14h - 16h30 / site Rivoli
Bernard Bosquès
Tarif : 175 € 

Workshop 
animation-
vidéo
Lycéens et étudiants
Ces trois journées permettent 
de réaliser des très courts 
métrages en exploitant des 
méthodes et outils différents : 
image réelle, dessin, objet… 
L’apprentissage porte sur le 
travail de l’image, l’animation 
par stop-motion ou montage 
liée ou non à une narration. 
Ce workshop est déjà inclus 
dans l’atelier Story-board
à l’année.
Il est préférable d’avoir des 
bases en dessin pour profiter 
pleinement de ce stage.
Papier fourni, autre matériel 
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 17 AU 19 FÉVRIER 2020
10h - 13h et 14h - 17h /
site Rivoli
Sandra Richard
Tarif : 315 €

Sculpture, 
modelage et 
modèle vivant
Lycéens, étudiants
et adultes
L’apprentissage de
la sculpture et du modelage
en terre permet de représenter 
le corps en volume.
Matériel fourni.

DU 10 AU 13 FÉVRIER 2020
14h - 16h30 / site Rivoli
Isabelle Mouedeb
Tarif : 185 €

Dessin, 
peinture et 
livre d’artiste
Étudiants et adultes
Une première étape est 
consacrée à la découverte 
des différentes techniques
graphiques et chromatiques 
pour ensuite les mettre en 
forme et composer un livre 
d’artiste ou un coffret.
Papier fourni, autre matériel 
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 10 AU 12 FÉVRIER 2020
10h - 12h30 et 13h30 - 16h /
site Rivoli
Pascal Teffo
Tarif : 265 €

Peinture à 
l’huile : entre 
figuration
et abstraction
Adultes
Ce stage propose
d’explorer les ponts entre
figuration et abstraction
à partir de différents modèles 
en expérimentant la peinture
à l’huile, le collage,
la composition…
Papier fourni, autre matériel 
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 17 AU 20 FÉVRIER 2020
10h - 12h et 13h - 15h /
site Monceau
Miguel Nunez
Tarif : 280 €

Dessin peinture
Enfants / 6-8 ans
Inspirés par une visite
au musée, les thèmes
proposés éveillent le sens
de l’observation et l’inventivité 
des enfants grâce
aux techniques variées
du dessin et de la peinture. 
Matériel fourni.

DU 6 AU 9 AVRIL 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Christian Aubrun
Tarif : 185 €

Dessin de mode
Adolescents /
12-14 ans
L’initiation à différentes
techniques graphiques
amène à créer des silhouettes 
inspirées par les collections
du Musée des Arts Décoratifs.
Matériel fourni.
DU 6 AU 8 AVRIL 2020
14h - 16h30 / site Rivoli
Grégory Drouin
Tarif : 140 €

Modelage
Enfants et ados / 
9-14 ans
Il s’agit d’explorer les
techniques de la terre grâce 
au regard porté sur les œuvres 
du musée. Les sujets ensuite 
proposés en atelier favorisent 
la création en volume.
Les réalisations sont cuites
sur place.
Matériel fourni.
DU 6 AU 9 AVRIL 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Pascale Veyron
Tarif : 185 € 

Dessin, 
peinture 
et estampe
Enfants / 9-12 ans
Déclinaison et reproduction 
manuelle du dessin grâce
au monotype et à la gravure, 
l’estampe amène les enfants
à jouer avec l’image
et la couleur en s’inspirant
d’une visite au musée.
Les outils employés sont ici 
adaptés au jeune public. 
Matériel fourni.

DU 6 AU 9 AVRIL 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Nathalie Aruguete
Tarif : 185 €

Workshop 
mode et 
up-cycling
Lycéens et étudiants
Ces trois journées
en atelier permettent
d’imaginer des tendances
et de créer un vêtement
en utilisant des gestes
artisanaux et les ressources 
des matériaux de récupération. 
Ce workshop est déjà inclus 
dans l’atelier mode à l’année.  
Une partie du matériel est
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).
DU 6 AU 8 AVRIL 2020
10h - 13h et 14h - 17h /
site Rivoli
Noémie Devime, créatrice 
invitée
Tarif : 315 €

Sculpture, 
modelage et 
modèle vivant
Lycéens, étudiants
et adultes
L’apprentissage de
la sculpture et du modelage
en terre permet de représenter 
le corps en volume.
Matériel fourni.

DU 6 AU 9 AVRIL 2020
14h - 16h30 / site Rivoli
Indra Milo
Tarif : 185 €

Initiation à 
l’aquarelle
Étudiants et Adultes
Connaître et choisir ses 
couleurs, savoir les mélanger, 
apprendre à peindre à sec
ou dans le mouillé, travailler
en glacis, préserver la lumière : 
toutes les techniques de 
base pour bien commencer 
l’aquarelle.
Matériel à prévoir par le
stagiaire (liste communiquée
à l’inscription)..

DU 6 AU 7 AVRIL 2020
10h - 13h et 14h - 16h /
site Monceau
Sophie Rousseau
Tarif : 175 €

Dessin 
peinture
Enfants
et adolescents
Inspirés par une visite
au musée, les thèmes
proposés éveillent le sens
de l’observation et l’inventivité 
des enfants grâce aux
techniques variées du dessin 
et de la peinture.
Matériel fourni.

5-7 ans
DU 6 AU 9 JUILLET 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Nathalie Aruguete
Tarif : 185 €

8-10 ans
DU 6 AU 9 JUILLET 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Bérénice Sfez
Tarif : 185 €

10-13 ans
DU 1ER AU 3 JUILLET 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Emmanuelle Favard
Tarif : 140 €

11-14 ans
DU 6 AU 9 JUILLET 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Hélène Duplantier
Tarif : 185 €

14-16 ans
DU 1ER AU 3 JUILLET 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Cléa Arnulf
Tarif : 140 €

Modelage
Enfants et
adolescents /
10-14 ans
Il s’agit d’explorer
les techniques de la terre 
grâce au regard porté
sur les œuvres du musée.
Les sujets ensuite proposés
en atelier favorisent la création 
en volume. Les réalisations 
sont cuites sur place.
Matériel fourni.

DU 6 AU 9 JUILLET 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Pascale Veyron
Tarif : 185 €

Story-board
Lycéens et étudiants
En s’inspirant du langage
cinématographique et de celui 
de la bande dessinée, ce stage 
initie à l’élaboration graphique 
du récit, des personnages
et des décors (cadrage,
éclairage, mise en scène…) 
grâce à l’étude de séquences 
de films.
Il est préférable d’avoir 
quelques bases en dessin 
pour profiter pleinement
de ce stage.
Papier fourni, autre matériel 
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 1ER AU 3 JUILLET 2020
13h30 - 17h30 / site Rivoli
Bernard Bosquès
Tarif : 210 €

Sculpture 
et modelage
Lycéens, étudiants
et adultes
L’observation d’une œuvre 
du musée inspire les sujets 
ensuite traités en atelier.
Les différentes techniques
du modelage et de la sculpture 
en terre aboutissent à des 
réalisations qui peuvent être 
cuites sur place.
Matériel fourni.

DU 6 AU 9 JUILLET 2020
14h - 16h30 / site Rivoli
Valérie Delarue
Tarif : 185 €

Dessin 
d’observation
Étudiants et adultes
Ces quatre soirées
sont consacrées aux bases 
techniques du dessin
et de la représentation
de l’espace (perspective, 
éclairage) au crayon ou mine 
de plomb…
Papier fourni, autre matériel
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 6 AU 9 JUILLET 2020
18h30 - 21h / site Rivoli
Nathalie Muron
Tarif : 175 €

Aquarelle 
et paysage 
urbain
Étudiants et adultes
La souplesse du geste
et la légèreté de l’aquarelle 
sont utilisées pour traduire
nos impressions face à la ville : 
lignes de l’architecture,
transparences des couleurs
et densités des matières. 
Matériel à prévoir par le
stagiaire (liste communiquée
à l’inscription).

DU 1ER AU 3 JUILLET 2020
10h - 12h et 13h - 15h /
site extérieur annoncé
ultérieurement
Hélène Duplantier
Tarif : 210 €

Initiation 
à l’encre de 
chine
Étudiants et adultes
Apprendre le tracé,
l’énergie du coup de pinceau, 
le dosage de l’eau afin
d’obtenir différentes densités, 
du gris transparent au noir
le plus profond. On arrive ainsi 
à des effets d’éclairage,
au rendu des volumes
et de l’espace.
Matériel à prévoir par
le stagiaire (liste communiquée
à l’inscription).

DU 6 AU 7 JUILLET 2020
10h - 13h et 14h - 16h /
site Rivoli
Sophie Rousseau
Tarif : 175 €

Estampe 
et gravure
Lycéens, étudiants
et adultes
Déclinaison du dessin,
l’estampe amène à de
multiples variations d’images 
que l’on apprend à graver
sur polystyrène ou à réaliser
en monotype pour obtenir 
ensuite des tirages en noir
et blanc ou en couleurs.
Une visite de la bibliothèque 
du MAD amorcera cet atelier. 
Matériel fourni (supports, 
encres, outils, papier)

DU 1ER AU 3 JUILLET 2020
10h - 12h30 et 13h30 - 16h /
site Rivoli
Pascal Teffo
Tarif : 275 €

Dessin peinture
Enfants / 6 -9 ans
Inspirés par une visite au 
musée, les thèmes proposés 
éveillent le sens de l’observation 
et l’inventivité des enfants 
grâce aux techniques variées 
du dessin et de la peinture.
Matériel fourni.

DU 26 AU 29 OCTOBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Hélène Duplantier
Tarif : 185 € 

Bande dessinée
Enfants et 
adolescents / 
10-13 ans
Il s’agit d’imaginer un récit 
inspiré par les expositions
du Musée des Arts Décoratifs 
(costumes, décors, jouets…)
pour arriver au découpage
par scènes, au dessin
et à la mise en couleurs.
ssss

Matériel fourni.

DU 26 AU 29 OCTOBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Christian Aubrun
Tarif : 185 € 

Dessiner 
au musée et 
comprendre 
les œuvres
Enfants et 
adolescents / 
10 -14 ans
Les enfants découvrent le 
Musée des Arts Décoratifs
ainsi que le Louvre.
Ils y observent directement
les œuvres et apprennent
à les dessiner en écoutant
leur histoire.
Matériel fourni.

DU 19 AU 22 OCTOBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Emmanuelle Favard
et Laure Texier
Tarif : 185 €

Modelage
Enfants et 
adolescents /  
9 -14 ans
Il s’agit d’explorer les
techniques de la terre grâce 
au regard porté sur les œuvres 
du musée. Les sujets ensuite 
proposés en atelier favorisent 
la création en volume.
Les réalisations sont cuites
sur place.
Matériel fourni.

DU 19 AU 22 OCTOBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Aydé Rouvière
Tarif : 185 €

Workshop 
espace 
architecture
Lycéens et étudiants
Les jeunes se préparant
aux études d’architecture
ou de design sont amenés
à imaginer un espace
ou un objet grâce au dessin et
à la construction en maquette. 
Ce workshop est déjà inclus 
dans l’atelier d’initiation
à l’architecture à l’année.
Papier fourni, autre matériel 
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 26 AU 28 OCTOBRE 2020
10h - 13h et 14h - 17h /
site Monceau
Fulvia Di Pietrantonio
Tarif : 315 €

Dessin 
d’observation
Lycéens, étudiants
et adultes
Ces deux journées sont
consacrées aux bases 
techniques du dessin d’après 
nature : objets, natures mortes 
au crayon, mine de plomb, 
fusain ou encre.
Papier fourni, autre matériel 
à prévoir par le stagiaire (liste 
communiquée à l’inscription).

DU 19 AU 20 OCTOBRE 2020
10h - 13h et 14h - 17h /
site Rivoli
Marta Budkiewicz
Tarif : 210 €

Patine sur 
sculpture
Adultes
La patine offre des
possibilités de coloration
à froid de la sculpture.
On explore ici les colorants 
et liants pour appliquer sur 
des tests ou sur ses propres 
réalisations en terre cuite ou 
en plâtre. 
Matériel en partie fourni.

DU 26 AU 29 OCTOBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Valérie Delarue
Tarif : 185 €

Dessin 
peinture
Enfants / 5-7 ans
Inspirés par une visite
au musée, les thèmes
proposés éveillent le sens
de l’observation et l’inventivité 
des enfants grâce aux
techniques variées du dessin 
et de la peinture.
Matériel fourni.

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Cécile Colom
Tarif : 140 €

Dessin, 
peinture 
et comic strip
Enfants / 8-10 ans
Après avoir dessiné au
musée, les enfants inventent 
leur propre bande dessinée
en quelques cases et
en couleurs.
Matériel fourni.

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Cléa Arnulf
Tarif : 140 €

Dessiner 
au musée et 
comprendre 
les œuvres
Enfants et
adolescents /
10-14 ans
Les enfants découvrent
le Musée des Arts Décoratifs 
ainsi que le Louvre. Ils y 
observent directement les 
œuvres et apprennent à les 
dessiner en écoutant leur 
histoire.
Matériel fourni.

DU 28 AU 31 DÉCEMBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Thibaut Bouedjoro
et Laure Texier 
Tarif : 185 €

Space
Design / Décor 
et maquette
Enfants et
adolescents /
10-14 ans
Atelier bilingue
français / anglais.
Après une visite au musée, 
les enfants inventent une 
histoire et son décor en trois 
dimensions par découpage 
et assemblage. Ils utilisent 
ainsi le vocabulaire anglais 
pour parler de leurs propres 
créations : drawing, painting, 
cutting and making space 
design.
Matériel fourni.

DU 28 AU 31 DÉCEMBRE 2020
10h-12h30 / site Rivoli
Maureen Beguin
Tarif : 185 €

Créés au Musée des Arts Décoratifs en 1953, les Ateliers du Carrousel proposent des stages d’arts plastiques pendant les vacances en plus des cours à l’année.
Les enseignants des Ateliers du Carrousel et d’autres professionnels invités animent ces ateliers ouverts aux débutants comme aux plus expérimentés.
Plus intensif, l’atelier d’été préparatoire est destiné à celles et ceux qui souhaitent s’orienter vers les carrières artistiques.
Des réductions sur les tarifs sont accordées pour les personnes suivant plusieurs stages ou un cours à l’année (Cf. fiche d’inscription).

Vacances d’hiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vacances de printemps . . . . . . . . . . . . . . Vacances d’été . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vacances de Toussaint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vacances de Noël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les Ateliers de vacances
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Intérieurs 
à l’aquarelle
Adultes
Dans l’intimité des
habitations, la lumière filtrée 
par les ouvertures sculpte
les volumes, habille les murs, 
exalte les couleurs.
L’aquarelle permet de traduire 
avec légèreté la subtilité
des tons et des contrastes
afin de suggérer différentes 
ambiances.
Matériel à prévoir par
le stagiaire (liste communiquée
à l’inscription).

DU 21 AU 22 DÉCEMBRE 2020
10h à 13h et de 14h à 16h /
site Rivoli
Sophie Rousseau
Tarif : 175 €

Modelage
Enfants à partir
de 8 ans et adultes
Il s’agit d’explorer
les techniques de la terre 
grâce au regard portée
sur les œuvres du musée.
Les sujets ensuite proposés
en atelier favorisent
la création en volume.
Il est possible de s’inscrire 
individuellement ou en famille. 
Les réalisations sont cuites
sur place.
Matériel fourni.

DU 28 AU 31 DÉCEMBRE 2020
10h - 12h30 / site Rivoli
Adeline Breton 
Tarif : 185 €
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Inscription à l’atelier   
 

 
 

 
 

 

D
ates                                               

 H
oraire   

                               

Tarif   
 

      Enseignant   
                                 

ouA
telier d

’été p
rép

a
ra

toire
     

 M
odule 1 (du 6 au 24 juillet 2020) ............... 1 415 €

     
 M

odule 2 (du 27 juillet au 14 août 2020) .......... 1 290 €

     
 M

odule 1 + 2 ................................. 2 145 €

U
n

e fich
e p

a
r p

erson
n

e et p
a
r cou

rs
En cas d’inscription à plusieurs cours, vous pouvez photocopier cette fiche avant
de la rem

plir. Les chèques sont à rédiger à l’ordre de “Les Arts Décoratifs”. Règlem
ent 

possible par carte bancaire, uniquem
ent sur le site Rivoli.

U
n

iq
u

em
en

t p
ou

r l’a
telier d

’été 
M

erci de joindre une lettre de m
otivation à votre inscription

(un entretien peut éventuellem
ent être dem

andé) ainsi que 2 photos d’identité.

R
éd

u
ction

s su
r les sta

ges
D

es réductions sont accordées uniquem
ent dans les cas suivants,

quel que soit l’âge de l’élève :
• U

ne rem
ise de 10 %

 est accordée aux élèves inscrits pour l’année scolaire en parallèle
du stage concerné.
• U

ne rem
ise de 10 %

 est accordée pour l’inscription à un deuxièm
e stage la m

êm
e

année civile.
Ces réductions ne sont pas cum

ulables.
Ces réductions ne s’appliquent pas à l’atelier d’été.
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Sur le site www
.m

adparis.fr ou dem
andée au secrétariat des ateliers

au 01 44 55 59 02. Pour être validée, toute inscription doit être accom
pagnée du règlem

ent 
com

plet du stage. En cas d’annulation, au plus tard une sem
aine avant le début du stage,

une som
m

e forfaitaire de frais d’inscription et de dossier de 50 €
 sera retenue.

Passé ce délai, le règlem
ent com

plet du stage restera acquis aux Ateliers du Carrousel.
Les Ateliers du Carrousel se réservent le droit d’annuler un atelier si l’effectif s’avère
insuffisant. D

ans ce cas, la totalité du règlem
ent serait rem

boursée.

Une seule adresse 
pour les inscriptions

Ateliers 
du Carrousel 
111 rue de Rivoli
75 001 Paris
› le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

› le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h

01 44 55 59 02
www.madparis.fr
adc@madparis.fr

Deux sites 
pour les ateliers

Site Rivoli 
111 rue de Rivoli 
75 001 Paris
M  Palais-Royal - Musée du Louvre, 
Tuileries, Pyramides

Vélib’  
5 rue de l’Echelle

Site Monceau  
63 rue de Monceau 
75 008 Paris
M  Villiers, Monceau

Vélib’  
39 rue de Lisbonne
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Portes ouvertes 2020 
des Ateliers du Carrousel
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020, site Rivoli.

Conseil d’orientation 
vers les formations 
artistiques
Les Ateliers du Carrousel offrent aux lycéens 
et étudiants, sur rendez-vous, un service d’information 
pédagogique. Il dresse un panorama des cursus
en Ile-de-France, en région et à l’étranger et conseille
sur les préparations les plus adaptées
au profil de chacun.

Ateliers professionnels, 
séminaires
Les Ateliers du Carrousel organisent des
ateliers sur mesure dans le cadre de séminaires
d’entreprises ou d’événements exceptionnels.
Destinés aux enseignants, des stages de formation
à la pédagogie artistique sont également proposés
sur de courtes périodes. 
La direction des Ateliers du Carrousel élabore
ces programmes à la demande, de façon
à répondre le mieux possible aux objectifs 
professionnels. Merci de nous contacter pour
toute demande d’information.

L’atelier d’été propose
une formation pluridisciplinaire
intensive en deux modules
complémentaires, de trois
semaines chacun. Il est possible
de s’inscrire à l’un des modules
ou aux deux : 

Module 1
Pratiques fondamentales
du lundi 6 au vendredi 24 juillet
Tarif 1 415 €

Module 2
Design, image,
espace-architecture,
portfolio
du lundi 27 juillet
au vendredi 14 août
Tarif 1 290 €

Module 1 + 2 
Tarif 2 145 €

Environ 35 heures par semaine,
tous les jours, du lundi au vendredi,
à l’exception des lundi 13 et mardi 14 
juillet, où les ateliers seront fermés, et 
du samedi 18 juillet où les cours auront 
lieu en matinée.
Ateliers Monceau, Rivoli et sites
extérieurs.

Cette formule exceptionnelle
aide les jeunes, à partir de 16 ans,
à se préparer aux études
supérieures d’art et d’architecture.
Elle offre également aux personnes 
déjà dans la vie active l’occasion
de confirmer leurs souhaits
de réorientation.

Les participants, ayant
préalablement fait part de leur
motivation, sont immergés dans
un environnement propice
à la pratique artistique. Les projets
en atelier alternent avec les séances
en extérieur et au musée.
Réunions d’information, visites
d’expositions et parcours urbains
permettent de découvrir les multiples 
champs de la création artistique
et du design, nécessaires au choix 
d’une spécialisation.

Atelier d’été 2021
du lundi 5 juillet au vendredi 13 août

➞

L’atelier d’été
préparatoire 2020

Module 1
Il est centré sur l’apprentissage
des moyens d’expression plastique 
de base : 
perspective, dessin d’après modèle vivant, 
morphologie, couleur, maquette, histoire 
de l’art moderne.  

Module 2
Il est accessible à celles et ceux
ayant suivi le module 1 ou possédant 
les acquis indispensables en dessin, 
couleur et volume.
Il permet d’expérimenter le design,
l’architecture, la scénographie,
la photographie, le graphisme et l’art 
contemporain. Plusieurs séances sont 
également dévolues au conseil sur
les démarches créatives personnelles et 
sur l’organisation des dossiers artistiques.

Attestation
Une attestation valide le suivi
de l’enseignement à l’issue de chaque
module. Elle est délivrée lors d’un bilan 
final individuel permettant d’évaluer
l’implication et les acquis de chacun. 

Après l’atelier d’été
Les étudiants peuvent se présenter
aux concours des écoles supérieures
en France ou à l’étranger, comme l’École 
Supérieure d’Art et de Design d’Amiens 
(ESAD), l’École Spéciale d’Architecture 
(ESA), l’École Camondo ou la Cambre
de Bruxelles… Ils peuvent également
envisager les formations du GRETA
ou d’autres ateliers d’arts plastiques
à l’année.

Les intervenants 
Donald Abad, plasticien, enseignant
(Ateliers du Carrousel, ESAD d’Amiens, 
Paris College of Art)

Marta Budkiewicz, plasticienne,
enseignante (Ateliers du Carrousel,
École Camondo)

Juan Camelo-Abadia, philosophe
et historien de l’art, enseignant (Ateliers
du Carrousel, École supérieure des
Beaux-Arts du Mans)

Anne Carles, architecte, scénographe, 
enseignante (Ateliers du Carrousel)

Marie Compagnon, designer, 
enseignante (École supérieure d’Art
et de Design d’Orléans)

Fulvia Di Pietrantonio, plasticienne,
enseignante (Ateliers du Carrousel, École 
du Louvre), directrice des Ateliers
du Carrousel

Grégory Drouin, illustrateur, styliste,
enseignant (Ateliers du Carrousel, Institut 
Français de la Mode)

Valérie Frantz, plasticienne, écrivain, 
enseignante (Ateliers du Carrousel, École 
Camondo)

Florence Gillet, plasticienne, enseignante 
(École nationale supérieure d’architecture
de Paris Val-de-Seine)

Stéphanie Lacombe, photographe

Aurélie Sartres, illustratrice, 
enseignante (Ateliers du Carrousel)

Arnaud Madelénat, illustrateur,
enseignant (Ateliers du Carrousel, École 
Camondo, École d’architecture de la ville
et des territoires à Marne-la-Vallée)

Paul de Pignol, plasticien, enseignant 
(École d’architecture de la ville
et des territoires à Marne-la-Vallée)

Elsa Werth, plasticienne,
enseignante (Ateliers du Carrousel)
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