
POUR ENTREPRISES



LE CONCEPT



L'atelier en valise est né
comme un espace de
réflexion sur l'histoire

de l'art et la place que
les femmes artistes y

occupent, mais aussi sur
la représentation de la

(des) féminité(s).





LE FORMAT



Nous passons en revue l'histoire
de l'art pour trouver l'inspiration

et commencer à travailler.

ATELIERS THÉORIQUES-
PRATIQUES ET QUELQUES

GOURMANDISES

En plus, nous accompagnons les
ateliers avec la gastronomie

franco-argentine, café et
dégustation de vins.





NOTRE SLOGAN



Notre slogan résume notre
esprit : 

l'atelier est un espace de
rencontre entre femmes du

monde entier, où nous
partageons nos expériences
de vie et notre plaisir pour

l'art et la création artistique.

ATELIER D'ART FAIT POUR
ET PAR LES FEMMES





NOS VALEURS



La sororité entre femmes
 

L'amour pour l'art
 

Le bonheur du temps
partagé



La liberté créative
 

L'admiration pour les
femmes artistes

 
Le plaisir de la gastronomie

fait maison





NOS ATELIERS



sessions avec modèle
vivante
aquarelle en plein air 
 nature morte 
acrylique sur toile.

LE DESSIN ET LA
PEINTURE



empreinte de main 
impression avec presse
impression mixtes

LINOGRAVURE



initiation au modelage
de la céramique

LA CÉRAMIQUE





PROPOSITION POUR
LES ENTREPRISES



Nous créons des ateliers
spéciaux en fonction des

intérêts, des besoins et du
budget de votre entreprise.

Tout est possible.



Le nombre de personnes
travaillant dans
l'entreprise
Les intérêts du peuple
Une date spéciale
L'espace disponible
Le temps disponible

LE THÈME ET LE TYPE
D'ATELIER PEUVENT ÊTRE

ADAPTÉS :



Tous les ateliers peuvent
être organisés sur votre lieu
de travail ou dans l'atelier
de Montmartre (dans la

limite de 12 personnes) ou
en extérieur dans les plus
beaux endroits de Paris.



Nous organisons également
des visites guidées.





LES PROFS



Je suis Aluminé Rosso
chercheuse, curatrice d’art,
professeure universitaire et

artiste italo-argentine. 

ALUMINÉ ROSSO



Je suis venue à Paris en novembre
2019, pour continuer ma thèse

doctorale. Et, finalement, en octobre
2020 j'ai choisi Paris comme la ville
de ma vie et j'y ai fondé L'atelier-en-

valise fait pour et par les femmes
dans mon atelier à Montmartre.

ALUMINÉ ROSSO



Je suis Larisa Châtelet. Je suis une
artiste et prof italo-argentine. J'ai
commencé à faire la gravure il y a

presque 10 ans, à l'Université
National de La Plata. Et

maintenant je me spécialise dans
la technique de letterpress.

LARISA CHATELET



Je suis arrivée à Paris en 2018, et
depuis 2021 je fais partie de

l'Atelier en Valise.

LARISA CHATELET





@ATELIER-EN-VALISE

WWW.ATELIER-EN-VALISE.COM

ATELIER.EN.VALISE.FR@GMAIL.COM
+ 33 7 49 38 47 19

12 RUE CHARLES NODIER 
75018, PARIS 

AYELÉN ALUMINÉ ROSSO
NUMÉRO DE SIRET :
882 128 036 00010 

INFO PRATIQUE

mailto:atelier.en.valise.fr@gmail.com


Merci !


