
L’ACADÉMIE du 101 
INSCRIPTION - ATELIER MODELE VIVANT 
YANN HOVADIK 
 

NOM (Majuscule) …………………………………….. Prénom………………………………….……………….… 

Âge (si moins de 18 ans) …………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone fixe ……………………......................................Mobile ………………………………..……………..… 

Email……………………………................................................................................................................................... 

 
⏹  STAGE 5 jours du lundi 21 au samedi 26octobre (sauf 24)   18h à 21h   55€ + (prévoir pour modèles) 
 

 

Adhésion à l’association (obligatoire) :      45 euros  

Montant du /des stage(s)……………………...euros 
          ______________________ 

Total de votre règlement……………………...euros 

Nombre de chèques remis …                                          
Chèque à l’ordre de l’Association des artistes lorrains  
 

Bulletin + chèque à envoyer :  
Christine Marie MANGEOT  7, rue Paul Eluard 54770 Dommartin sous Amance  
 
 

J’atteste être couvert par une assurance en responsabilité civile (dommages à moi-même et à autrui) 

J’ai pris connaissance du règlement des ateliers et je m’engage à le respecter dans la totalité de ses termes. 

A…………………………Le………/……/2019   Signature 

 

 

DROIT à L’IMAGE 
J’autorise l’association des artistes lorrains à diffuser sur son site ainsi que vers ses différents partenaires, les photos sur 
lesquelles je pourrais apparaître, et celles de mes œuvres, photos réalisées lors des différentes manifestations ou lors des 
stages que je fréquente au sein de l’association. 
OUI    NON    (rayer la mention inutile)  
A …………………………. Le………/…… /2019      Signature  

 
 

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 
 www.associationdesartisteslorrains.com 

 

 

 

 

http://www.associationdesartisteslorrains.com/


 

 

YANN HOVADIK 
 

Infos pratiques  

Programme : atelier libre (pas d’enseignement) de modèle vivant. Alternance de séance de pose unique et de poses 

de 30 min. Modèles variés. 

Quand ? 21-22-23-25-26 octobre 2019 

Où ? Association des Artistes Lorrains, 101 avenue de Strasbourg, 54 000 Nancy 

Horaires : 18h-21h  

Technique : Peinture à l’huile (poses longues), dessin (poses courtes). 

Tarif : 55 euros + masse modèle (rétribution du coût du modèle divisé par le nombre d’élèves). 

 

Dans l'apprentissage artistique, la séance de modèle vivant est le meilleur exercice pour progresser.  

Une pratique fréquente du modèle vivant permet de développer l’observation mais aussi l’esprit analytique, 

hiérarchique, synthétique, critique, créatif et d’optimiser les 2 questions clés Quoi peindre et Comment le peindre ? 

 

 

 

 

 


	YANN HOVADIK

