Les Ateliers Marcadet saison 2019 2020
10 juillet 2019

Les Ateliers Marcadet proposent des temps de pratiques artistiques contemporaines ouverts à tous, enfants
comme adultes, amateurs et expérimentés, soucieux de développer leur créativité et de se perfectionner.
Ces ateliers donnent une libre place à l’expression artistique et permettent de découvrir des pratiques
variées : peinture, dessin, sculpture, arts plastiques, gravure, photographie, sérigraphie et BD. Pour cette
nouvelle saison, découvrez les nouveaux ateliers : Jeune Réalisateur et DIY Numérique. Lieu de rencontre et
d’échanges transdisciplinaires, Les Ateliers Marcadet portent une attention particulière au projet personnel
des participants. Les ateliers sont pensés et réalisés par des artistes professionnels qui mettent leur
expérience et leur passion au service de votre créativité.

ATELIERS ENFANTS & ADOS / DÈS 3 ANS
BD
Dessin
Sculpture
Éveil Artistique
Arts Plastiques & Visuels
Atelier Créatif Famille
Atelier Jeune Réalisateur
Atelier DIY Numérique
ADULTES / DÈS 17 ans
Dessin
Sculpture
Photo
Modèle Vivant & Croquis
Arts Plastiques & Visuels
BD
Gravure
Peinture
Sérigraphie
Les espaces de création
Deux espaces vous accueillent pour cette nouvelle saison :
LE 89 - atelier de sculpture situé au 89 rue Marcadet 75018 Paris
LE 87 - ateliers artistiques et espace d’exposition (2 à 3 expositions par an) situé au 87 rue Marcadet 75018
Paris
Des tarifs adaptés
Les Ateliers Marcadet proposent plusieurs formules : annuelles (30 séances) ou trimestrielles (10 séances).
art-exprim s’adapte à tous les portefeuilles, en prenant en compte le quotient familial CAF (qui dépend de
l’avis d’imposition) et en proposant des tarifs réduits pour les ateliers annuels de septembre à juin. Les tarifs
s’adaptent également aux familles avec une formule spéciale : une adhésion par foyer avec des tarifs
dégressifs. Les étudiants de moins de 26 ans bénéﬁcie également d’un tarif réduit.
Nous contacter pour connaître précisément les tarifs.
Ouverture et clôture des Ateliers Marcadet :
Ouverture dès le lundi 16 septembre 2019 jusqu’au samedi 20 juin 2020.
Programme
complet
des
Ateliers
Marcadet
2019-2020
:
http://www.art-exprim.com/fabrique-dart-exprim/les-ateliers-marcadet/
Informations et inscriptions : ateliers.marcadet@art-exprim.com / 01 42 62 18 08
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