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Inscription à l’atelier 2016/2017 
Atelier modèle vivant et nature morte 

 

Auteurs, Artistes, Artisans AssociésAuteurs, Artistes, Artisans AssociésAuteurs, Artistes, Artisans AssociésAuteurs, Artistes, Artisans Associés    

Siège social : MAIRIE d’HÉRICYSiège social : MAIRIE d’HÉRICYSiège social : MAIRIE d’HÉRICYSiège social : MAIRIE d’HÉRICY    

6, rue de l’Église 77850 HÉRICY6, rue de l’Église 77850 HÉRICY6, rue de l’Église 77850 HÉRICY6, rue de l’Église 77850 HÉRICY    

aaaassocies.hericy@gmail.comaaaassocies.hericy@gmail.comaaaassocies.hericy@gmail.comaaaassocies.hericy@gmail.com    

Animatrice : Mary Brouty d’Hennezel Animatrice : Mary Brouty d’Hennezel Animatrice : Mary Brouty d’Hennezel Animatrice : Mary Brouty d’Hennezel     

01 64 23 63 3701 64 23 63 3701 64 23 63 3701 64 23 63 37    

marydhennezel@gmail.commarydhennezel@gmail.commarydhennezel@gmail.commarydhennezel@gmail.com 

aaaassocies.hericy@gmail.fr 



Bulletin d’inscription 2016/2017 - Modèle vivant 

et nature morte 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

E.mail : 

TARIF ATELIER MODÈLE VIVANT ET 
NATURE MORTE 
 
 
 

 
230 € du lundi 21 septembre 2016 à fin juin 2017 - 

paiement possible en 2 chèques remis le jour de 
l’inscription 
 
10 € cotisation annuelle (assurance, gestion de 

l’association) 

Apprendre à observer, à regarder le modèle dans l’e space.   
Dans cet atelier, la créativité, la sensibilité, la technique et le trait sont 
développés. Il est question d’étudier la forme humaine, de mieux la 
comprendre pour la redessiner au plus juste. L’anatomie, le squelette et les 
muscles y sont observés. 
Apprentissage progressif sur l'année : la composition, la structure du corps, 
la matière, la proportion, la perspective... Enseignement à l’aide de croquis 
rapides et d’études plus approfondies. Les poses courtes (de 5 à 15 min) 
permettent le travail de la composition, des proportions. Les poses longues 
(de 30 min à 45 min) sont destinées au travail des valeurs, de la couleurs 
(fusain, sanguine, pierre noire, lavis, aquarelle, pastel), et à la réalisation 
d’esquisse en peinture (gouache, acrylique, peinture à l’huile).  
A partir de conseils ayant trait au modèle lui-même : proportions, repères 
morphologiques élémentaires... au maniement des outils et au rendu des 
formes, de l'ombre et de la lumière, chacun découvre et affine sa propre 
manière de dessiner. Acquisition de l'aisance pour un geste graphique qui 
améliore la rapidité d'exécution et l'écriture plastique.  

Matériel à apporter : papiers, cartons à peindre, toiles, fusains ou crayons 
à papier (3b minimum), pastels, peintures à l'huile ou acrylique, feutres, 
pinceaux, selon les préférences de chacun. 

Renseignements :  
Mary Brouty d’Hennezel - tél. : 01 64 23 63 37 - 

marydhennezel@gmail.com 
Horaires : lundi de 20h à 22h 

Lieu : Salle de Danse GS3 - place de l’Église à Héricy 

ATELIER MODÈLE VIVANT ET NATURE MORTEATELIER MODÈLE VIVANT ET NATURE MORTEATELIER MODÈLE VIVANT ET NATURE MORTEATELIER MODÈLE VIVANT ET NATURE MORTE    

Animé par Mary Brouty d’Hennezel, diplômée de l’École Supérieure 

des Arts Appliqués Duperré/Paris - illustratrice/graphiste - peintre/

photographe, décoratrice/styliste, cette plasticienne expose 
régulièrement dans les salons de la région - exposition personnelle 

Héricy 2003 à l’Orangerie, 2007, 2009 et été 2010 à la Médiathèque 

Jeanne Rollince - elle organise à Héricy depuis 20 ans «le salon 

d’automne», «un peintre en mai», «le marché de l’art», conceptrice/

réalisatrice bénévole des décors pour la fête du patrimoine 2004 à 
Héricy. Exposition en compagnie de Daniel Abel au Prieuré Pont-

Loup de Moret-sur-Loing en juin 2007. Un peintre en mai 2013 au 

lavoir de la Brosse/Héricy. Avec Daniel Abel expo au lavoir en mai 

2014. Animatrice des premières « Nouvelles Activités Périscolaires » 


