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Formules raccourcies, techniques 
abordées plus variées, créneaux horaires 
plus flexibles, calendrier resserré, 
nouveau tarif… Dès l’automne 2021, les 
Ateliers du Carrousel ouvrent de nouveaux 
ateliers de pratique artistique pour les 
adultes : une offre pluridisciplinaire, 
tournée vers les collections et les 
expositions du Musée des Arts Décoratifs, 
adaptée aux attentes de ce public.
L’offre se décline en formats courts qui 
apportent une alternative aux activités 
déjà existantes : la durée des programmes 
est concentrée de manière à s’adapter 
aux contraintes imposées par les activités 
professionnelles et familiales, qui 
ne permettent pas toujours de s’engager 
sur une année scolaire complète. 
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« Eveiller les facultés créatrices de chacun 
au contact des matières, des objets et des 
œuvres », telle est la vocation d’origine 
des Ateliers du Carrousel. Depuis 1953, 
à l’initiative de Pierre Belvès et de François 
Mathey (respectivement illustrateur 
et ancien conservateur du Musée des 
Arts Décoratifs), les Ateliers du Carrousel 
accueillent chaque année plus de 1800 
élèves de tous âges dans 112 cours d’arts 
plastiques variés : dessin, peinture, 
sculpture, bande dessinée, maquette, 
mode... 40 enseignants - plasticiens, 
céramistes, designers, historiens - 
transmettent à chacun d’eux leurs savoir-
faire.

Le nouveau format proposé aux plus 
de 18 ans comprend 15 séances de 2h30 
par semaine, réparties entre novembre 
et avril, libérant ainsi les ponts de mai 
et la période estivale. Il est désormais 
possible de choisir parmi trois créneaux : 
le matin, l’après-midi ou en soirée. 
Les cours sont dispensés sur deux sites 
à Paris :
→ site Rivoli en atelier et dans les salles 
du Musée des Arts Décoratifs, 111 rue 
de Rivoli, Paris 1er ;
→ site Monceau en atelier, au Musée 
Nissim de Camondo, 63 Rue de Monceau, 
Paris 8e 
Des intervenants aux parcours divers 
ont été réunis pour assurer les classes : 
enseignants des Ateliers du Carrousel 
(peintres-plasticiens, designers 
professionnels…), conférenciers 
et ponctuellement, les conservateurs 
du Musée des Arts Décoratifs.



CO
M

M
UN

IQ
UÉ

 D
E 

PR
ES

SE

3. Les Ateliers 
du Carrousel —
Formule adulte 
© MAD, Paris 

4. Les Ateliers 
du Carrousel —
Formule adulte 
© MAD, Paris 

3.

Autre nouveauté : l’offre se décline 
maintenant en plusieurs programmes 
à choisir, incluant chacun les chapitres 
dessin, couleur, volume et visites-
conférences détaillés ci-dessous :
→ Techniques graphiques / dessin : 
mine graphite, fusain, encre, observation 
(proportions, perspective, éclairage), 
croquis sur le vif et d’après les œuvres 
du musée, modèle vivant ;
→ Couleur / peinture : acrylique, huile 
sans solvant, pastel, collage, études 
chromatiques, rendu de la lumière, 
composition ;
→ Relief / volume : création par 
assemblage, maquette, projets design 
ou décor ;
→ Visites-conférences au musée ciblant 
certaines périodes ou type d’œuvres, 
conférences étayant les sujets d’atelier.

Les nouvelles formules « adultes » 
proposées par les Ateliers du Carrousel 
et le Musée des Arts Décoratifs permettent 
ainsi d’expérimenter et d’apprendre 
à maîtriser différentes techniques afin 
d’aboutir à des projets créatifs, nourris 
par l’apport des visites au musée et des 
conférences.
Par ailleurs les supports (papier, carton, 
bois…) sont fournis par les Ateliers 
et certains outils et matériaux sont laissés 
à disposition des participants.
Les Ateliers du Carrousel, partie intégrante 
du Musée des Arts Décoratifs, proposent 
ces cours dans un cadre unique ; au cœur 
du Palais du Louvre ou dans l’ancien hôtel 
particulier des Camondo. Cette offre, 
inédite dans le paysage des établissements 
de pratiques artistiques amateurs à Paris 
et en France, sera ouverte aux inscriptions 
dès le 1er juin 2021 pour un démarrage 
à l’automne.
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— Contacts presse
Isabelle Mendoza
Anne-Solène Delfolie
+ 33 (0) 1 44 55 58 78
presse@madparis.fr

— Ateliers du Carrousel 
Fulvia Di Pietrantonio, Directrice
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 02

— Inscriptions et tarifs

Les inscriptions débuteront à partir 
du 1er juin 2021 sur le site internet 
madparis.fr, jusqu’à la rentrée 
scolaire, dans la limite des places 
disponibles.
L’inscription aux Ateliers 
du Carrousel se fait pour la durée 
complète du programme. 
Le tarif proposé pour ce nouveau 
cours est de 600 € annuel : il inclut 
les séances, une partie du matériel, 
les visites conférences et les poses 
de modèle vivant.

— Service des publics, médiation 
et développement culturel  
→ Activités pour les individuels 
(visite libre incluse)  
Réservation via la billetterie en ligne  
→ Activités pour les groupes  
Informations et réservations 
Publics jeune, familles, scolaires 
jeune@madparis.fr 
01 44 55 59 75 / 25  
Publics adulte, enseignement 
supérieur, champ social & handicap 
adac@madparis.fr 
01 44 55 59 75 / 26 
→ Conférences, tables rondes 
& colloques  
Informations & réservations 
conference@madparis.fr 
01 44 55 59 75  

— École Camondo 
René-Jacques Mayer, Directeur
266 Boulevard Raspail, 75014 Paris
+33 (0) 1 43 35 44 28

— La boutique-librairie
105 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 42 60 64 94
Ouvert de 11h à 18h30
Fermé le lundi

— Loulou, le restaurant
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins du 
Carrousel
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
+33 (0) 1 42 60 41 96

— Le Camondo, le restaurant
61 bis rue de Monceau, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi de midi
à minuit et le dimanche en journée
+33 (0) 1 45 63 40 40

— Internet et réseaux sociaux
madparis.fr
facebook.com/madparis
twitter.com/madparisfr
instagram.com/madparis

— Les Arts Décoratifs 
Pierre-Alexis Dumas, Président
Sylvie Corréard, Directrice générale
Olivier Gabet, Directeur des musées
Olivier Hassler, Directeur 
de la communication

— Musée des Arts Décoratifs
Olivier Gabet, Directeur du musée
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides, 
Tuileries
Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 18h
→ entrée plein tarif : 14 €
→ entrée tarif réduit : 10 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans

— Musée Nissim de Camondo
Olivier Gabet, Directeur du musée
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40
Ouvert de 10h à 17h30
Fermé le lundi et le mardi
→ entrée plein tarif : 12 €
→ entrée tarif réduit : 9 €

— Bibliothèque 
Stéphanie Rivoire, Directrice 
de la bibliothèque et des ressources 
documentaires 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 36
Ouverte du mardi au vendredi 
de 10h à 18h

mailto:presse@madparis.fr
https://madparis.fr/francais/ateliers-du-carrousel/
https://madparis.fr/
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