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QU’EST-CE QUE

Dr Sketchy’s

ANTI-ART SCHOOL ?

Dr. Sketchy’s Anti Art School est un atelier éphémère de dessin de modèles vivants.
Son but : dépoussiérer les séances de dessin académiques et en faire une expérience unique et hors du commun ! Chaque séance
a un thème différent et se déroule dans un lieu insolite. La direction artistique est conçue spécialement pour le lieu, les modèles
sont triés sur le volet et (dés)habillés de costumes spectaculaires. Les événements sont animés par de la musique choisie et des
performances.
Être bon en dessin n’a aucune importance : cette « anti-école d’art » est ouverte à tout le monde !
Lancé en 2005 à New York par l’artiste et ancienne modèle Molly Crabapple, Dr. Sketchy’s est devenu un véritable phénomène mondial qui rassemble tous les mois plus de 3 500 artistes de New York à Paris en passant par Londres, Sao Paulo,Tokyo
ou Melbourne. Des séances de Dr. Sketchy’s ont notamment été organisées dans les Musées d’Art Contemporain de Sydney
et d’Helsinki, à la Pier Art Fair de Sao Paulo, ou encore dans le cadre des éditions 2008 et 2009 du Fringe Festival de Montréal.
À Paris, Dr. Sketchy existe depuis 2008 et a collaboré avec des centres culturels prestigieux comme le Centre Pompidou, le Quai
Branly, le Musée de la Chasse et de la Nature, le Musée Jean-Jacques Henner,...
Aujourd’hui, c’est un événement mensuel qui se déroule dans des lieux sans cesse différents. avec un public toujours plus enthousiaste, et suscite l’intérêt des médias tels que Arte, Le Monde Magazine, RTL, Biba ou bien The New York Post,...

NOS PARTENAIRES :
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LA PRESSE EN PARLE

« [Les gens] accourent aux nuits du Dr. Sketchy... où, dans des musées, des restaurants et des
cabinets de curiosités. des effeuilleuses en tenue extravagante servent de modèles... dans une
ambiance à la Barry Lindon. »
Le Monde Magazine
« Peu importe si l’on sait dessiner, l’essentiel est de s’amuser. »
ARTE
« Ca cartonne : nées aux États-Unis, les soirées du Dr. Sketchy ont déjà été importées dans une
dizaine de pays. A Paris. c’est dans des bars ou des lieux insolites que dessinateurs amateurs
croquent les modèles vivants... »
Biba
« ...Atmosphère branchée, et modèles de style néo-burlesque : un cocktail détonant qui semble
faire mouche à tous les coups. »
RTL lnfo
« Si les cours de dessin de notre jeunesse avaient été aussi cool, 90 % des Américains pourraient être devenus peintres plutôt qu’avocats ou candidats à l’élection présidentielle. »
The NewYork Post
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A PARIS, DR SKETCHY’S? C’EST...

- Des séances organisées au Cabaret Sauvage, à la Galerie Déborah Zafman, à l’Elysées-Biarritz, au Théâtre du
Renard, au Curio Parlor, au Cercle, au Balajo, à la Machine du Moulin Rouge, à la Favela Chic, au Comedy Club…
- Des thématiques différentes à chaque fois, pensées en fonction du lieu et de l’événement dans lequel la séance
de dessin s’inscrit : 18e siècle, cirque, libération de Paris, Art nouveau, Asie…
- Des prestations spéciales : pour le vernissage de l’exposition “Henner dessinateur” au Musée National
Jean-Jacques Henner, pour la conférence de presse 2011 de Canal + Cinéma, pour la soirée “Fun Palace” du Centre
Pompidou, pour l’exposition “Samouraïs” au Musée du Quai Branly, pour la Nuit des Musées au Musée de la Carte
à jouer...
- Un public varié, qui mélange étudiants en art, dessinateurs professionnels (croqueurs du Louvre, dessinateurs de
bande dessinée ou de mode...) et peintres amateurs.
- Un public enthousiaste : chaque séance peut accueillir une centaine de personnes et est complète 2 heures après
l’ouverture des réservations !
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EXEMPLES DE THEMES
«Nature Fantastique» / Musée de la Chasse et de la Nature / Avril 2016

«Hommage à Paul Jacoulet» / Musée du Quai Branly / Mai 2012
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«Fun Palace» / Centre Georges Pompidou / Février 2012

«Maxi Monster Music Show» / La Coupole / Juin 2013
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«Esprits et portraits post-mortem» / Musée Jean-Jacques Henner / Avril 2011

«Superhéroïnes et Super-méchantes !» / Mona Bismarck American Center / Mars 2014
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CONTACT
Sorrel Mocchia Di Coggiola
directrice
lanternesmagiques@yahoo.com

Mélanie Dorey
assistante
meldorey@gmail.com
06.58.30.66.08
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