
L’ACADÉMIE du 101 - INSCRIPTION STAGE   
ATELIER LIBRE de Modèle Vivant  
Yann HOVADIK 
 

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

Âge (si moins de 18 ans) …………… 

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

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

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

 
 

⏹  Semaine atelier libre   24-25-26-28 Février        17h30 à 20h30            

 
Montant de l’atelier libre :  50€   (+ masse modèle payée sur place)   
 

 
 
 
 
 
 

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………/……/2020   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………/…… /2020     Signature  
 

 

 
 

Association des artistes lorrains     

L’ACADÉMIE du 101 
Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 

 www.associationdesartisteslorrains.com 

 

ATELIER LIBRE de MODÈLE VIVANT 

http://www.associationdesartisteslorrains.com/


Avec Yann Hovadik  
 

L’atelier se déroule sur 4 jours : 24-25-26-28 (pas de séance le 27)  

     de 17h30 à 20h30 

 

Un modèle différent vient prendre une ou plusieurs pose(s) chaque jour durant ces quatre jours, soit 12 
heures de « croquage » de nus !  

Il s’agit d’un atelier libre. Par conséquent, il n’y a pas d’enseignement dispensé ! Yann peindra parmi les 
élèves. Il est toutefois possible d’obtenir des conseils / critiques après chaque séance.  

 

A quoi sert la séance de modèle vivant ?  

La séance de modèle vivant est incontestablement le meilleur exercice pour progresser parce qu’elle 
concentre toutes es problématiques liées à la représentation (composition, intention, proportions, modelé, 
valeur, formes, couleurs, etc.). C’est en outre, l’exercice le plus difficile donc le plus formateur ! 

 

Infos pratiques  

Où ?   Maison N. Gauthier 101, avenue de Strasbourg – Nancy.  

 Bus : Ligne 2 arrêt Vic devant la maison  

Niveau ? tous niveaux acceptés 

Technique ? Croquis au dessin ou peinture  

INSCRIPTION et Renseignements ?  yhovadik@gmail.com   

 

 
 

mailto:yhovadik@gmail.com

