


Je suis graphiste, formée à l’ESAG et 
diplômée de l’ECV (école de communi-
cation visuelle) en 1997. J’intègre l’école 
Massana de barcelone pour une année 
de peinture et d’initiation à la sérigra-
phie.  Puis, deviens directrice ar tistique 
freelance au sein de différentes agences 
de design telles que Carré Noir et Dra-
gon Rouge. 
En parrallèle, je me dirige comme ico-
nographe chez Li Edelkoor t 
et Trend Union ; bureaux qui analysent 
et étudient les modes, tendances et 
styles de vie. 
Après une dizaine d’années dans ces 
deux secteurs d’activités, l’envie de re-
trouver le geste et la matière se traduit 
par des peintures et des illustrations qui 
paraissent aujourd’hui dans les maga-
zines tels que Télérama, Psychologie 
Magazine ou le Monde Hors-série.

En 2008, je découvre une ancienne bou-
langerie que je transforme en atelier de 
création d’images et d’objets, avec l’idée 
de réunir mes deux passions que sont 

l’Ar t et le Design. Un lieu de travail est 
né, mais aussi un lieu d’échanges à tra-
vers des expositions ar tistiques, une 
boutique éphémère et des ateliers pour 
enfants. 

----------------------------------------------
contact > Marion Brosse
6 rue du cambodge 75020 Paris
M Gambetta
M 06 50 32 12 80 
Mail : atelier@marionbrosse.com
Site : www.marionbrosse.com
----------------------------------------------

PRÉSENTATION



Workshop, situé près de la place 
Gambetta, dans le XXe à Paris. 
L’atelier champsecret est aussi

un LIEU D’EXPOSITION



Ancienne boulangerie 1900, l’atelier 
champsecret est un espace de 30 
m2 au rez-de-chaussée sur rue. 
La  pièce principale,de 4 m de 
hauteur sous plafond, offre la 
possibilité d’exposer des œuvres de 
grands formats ou d’autres formes de 
projets ar tistiques et peut contenir 
une soixantaine de personnes.  

Une fois par an, au printemps, une 
exposition collective de quatre 
exposants est organisée sur une 
thématique définie en septembre. 
N’hésitez donc pas à me contacter 
pour connaître la prochaine session. 
L’espace se loue également pour des 
ateliers créatifs.
.
----------------------------------------------
contact > Marion Brosse
atelier champsecret,
49 rue de la cour des Noues 
75020 paris – M Gambetta
M 06 50 32 12 80 
Mail : atelier@marionbrosse.com
----------------------------------------------
DESCRIPTIF DU LOCAL

Exterieur : 2 vitrines, 1 porte vitrée.
• vitrine gauche de L 1,73 x H 1,83
• vitrine droite de L 2,23 x H 1,83
• profondeur vitrine 30 cm

Interieur : 1 seule pièce avec piliers en 
fer, alcôves et coin toilettes-lavabo. 
• murs blanc cassé
• système de cimaise en fils perlon souple   
et transparent avec crochets réglables
• chauffage éléctrique au plafond
• grand meuble de rangement en bois  
 L 280 x H 83 x P 60 avec trois 
tiroirs et deux placards
• éclairage: spot sur pince, projecteur  
halogène, systeme de câble avec spot  
halogène au-dessus de chaque vitrine
• 2 tables en bois pliantes à disposition 
  de 73x150 cm
• 4 tabourets en bois (+ si nécessaire)
----------------------------------------------
Artistes exposés ci-joint : 

Wilhelm Bestermöller (peinture)
Thomas Glaser (photo)
Thomas Guillemot (dessin)
Jean baptiste Ploix (peinture)

...

un LIEU D’EXPOSITION



Workshop, situé près de la place 
Gambetta, dans le XXe à Paris. 
L’atelier champsecret est aussi

un ATELIER D’ARTS PLASTIQUES  
POUR ENFANTS



Depuis 2010, l’atelier champsecret 
anime des ateliers d’ar ts plastiques 
pour enfants, de 6 à 12 ans. Ces 
cours sont une initiation au dessin, 
à la peinture, mais aussi aux volumes, 
afin de donner à tous la possibilité 
de s’exprimer.

En fonction de l’âge de l’enfant, nous 
abordons les différentes périodes 
ar tistiques qui ont marqué l’histoire 
de l’ar t et les ar tistes qui 
y ont contribué. 
Nous élargissons l’apprentissage des 
ar ts plastiques aux ar ts appliqués, 
afin de mieux connaître la diversité 
de ces acticvités périphériques de 
l’Art qui entourent notre quotidien.

Et enfin, nous nous laissons le temps 
de créer,  d’expérimenter et 
d’apprendre à s’exprimer à travers 
la couleur, les formes, l’espace et les 
matières. 

--------------------------------------------
contact > Marion Brosse
atelier champsecret,
49 rue de la cour des Noues 
75020 paris – M Gambetta
M 06 50 32 12 80 
Mail : atelier@marionbrosse.com
Blog : wwww. champsecret.com
----------------------------------------------
TARIFS
25 € le cours / enfants.
Inscription au trimestre (250 €) + 
30 € de frais d’inscription. Une journée 
d’essai est possible. Pas de cours 
pendant les vacances scolaires.

De 6 à 12 ans
> mercredi de 10h00 – 12h00
> mercredi de 15h00 – 17h00
----------------------------------------------

un ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
POUR ENFANTS





Workshop de marion brosse, 
situé près de la place Gambetta, 
dans le XXe à Paris.
L’atelier champsecret est aussi 

une BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE



Créer un univers autour de l’image 
et de l’objet en sélectionnant des 
œuvres d’ar tistes et de créateurs 
sous forme de dépôt-vente dont
l’univers se marie à l’esprit du 
lieu. Garantir des pièces uniques 
ou en séries limitées en favorisant 
la qualité du fait-main. Permettre 
une visibilité du jeudi au samedi 
et renouveler l’expérience tous 
l e s t r ime s t r e s a f i n d ’ a i g u i s e r
la curiosité des habitants du quartier.

En recherche permanente de 
nouvelles rencontres et coups de 
cœur, n’hésitez donc pas à me 
contacter si cette collaboration vous 
intéresse, en m’envoyant par mail 
vos créations ou en passant me voir 
pour en discuter plus précisément. 

----------------------------------------------
contact > Marion Brosse
atelier champsecret,
49 rue de la cour des Noues 
75020 paris – M Gambetta
M 06 50 32 12 80 
Mail : atelier@marionbrosse.com

Blog : wwww. champsecret.com
----------------------------------------------
Créatrices exposées ci-joint: 
maroussia janelle (haut en soie)
marlene huissoud (foulard en soie)
claire beillard (art textile)
josiane brosse (raku)
marion brosse (abat-jour / sapin)
lyndie dourthe (art textile)
alice leblanc -laroche 
(motifs sérigraphiés)
elise lefebvre (céramique)
alice toumit (céramique)

e

une BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE




