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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES – 8 mars 2022
Karine LEDOUX, Directrice et Fondatrice de Saint-Germain des Arts    

89 rue de Sèvres

Chère Karine Ledoux, Enseigner, c’est tout un art ! 

Vous  avez  eu  une vocation  artistique  précoce,  ayant  grandie  dans  une  famille
d’architectes  et  d’artistes,  ainsi  qu’un  arrière-grand-père  académicien  de
peinture.  C’est  ensuite  à  l’école  Camondo,  boulevard  Raspail,  que  vous  vous
formez aux arts appliqués et à l’architecture d’intérieur.

Le hasard vous a permis d’installer, 89 rue de Sèvres, votre atelier St-Germain des
Arts à une encablure de l’atelier de Sèvres dont vous avez suivi les cours.

Pendant  20  ans  vous  exercez  le  métier  d’architecte  d’intérieur  pour  des
particuliers  mais  également  pour  des  établissements  publics.  Entre  autres  vous
participez à la réhabilitation de la maison de Van Gogh d’Auvers-sur-Oise ; un beau
projet  pour  lequel  vous  dessinez  des  pièces  de  mobilier  et  l’espace
muséographique.

À partir de 2009, vous retournez à l’école, si j’ose dire, mais cette fois-ci en tant
qu’enseignante,  puis  conseillère  pédagogique,  à  Camondo et  aux  Ateliers  du
Carrousel au sein du Musée des Arts décoratifs.

Votre fibre d’enseignante vous conduit à monter un petit cours de dessin d’abord à
votre domicile pour les amis de vos trois enfants. Puis en 2012, avec une associée
et une bonne conjoncture, vous créez l’atelier St-Germain des Arts. 

Au sein d’une petite cour arborée, derrière de grandes verrières montées sur des
murs en briques, vous accueilliez des élèves de 4 à 104 ans, dans une ambiance
calme et chaleureuse. Adaptés à tous les niveaux, les cours sont dispensés par une
dizaine de professeurs  de grandes écoles  d’art,  ce  qui  garantit  un haut niveau
d’exigence. 

De l’aquarelle à la gouache en passant par l’acrylique la peinture à l’huile, ou à
l’argile sans compter le fusain, le pastel, la mine de plomb ou l’encre de chine,
vous offrez à vos élèves toute la palette des techniques artistiques. Vous proposez
plusieurs  cours  par  petits  groupes :  Modèle  vivant,  céramique,  bande-dessinée,
graphisme,  dessin  /peinture,  édition,  architecture  d’intérieure,  design,
scénographie, toutes les disciplines sont possibles à St-Germain des Arts.

Vous aidez les lycéens et les étudiants à préparer leurs examens ou leur entrée en
école d’art. Vous organisez des rencontres d’artistes, des cours particuliers, des
balades  dessinées  dans  le  quartier,  et  des  visites  guidées  en  anglais  pour  les
touristes étrangers. Vous accueillez aussi des séminaires d’entreprises et organisez
des « team buildings » artistiques dans les entreprises ou dans votre atelier.

Chanel, GRDF et La banque Rothschild entre autres, vous ont déjà fait confiance.

Vous avez même tissé un partenariat avec l’Ehpad. 

Vous aidez chacune et chacun de vos élèves à développer sa confiance en soi et sa
propre créativité. En n’oubliant pas votre propre travail d’artiste plasticienne, que
vous avez pu exposer aux journées portes ouvertes des ateliers du 6e.  C’est pour
ce parcours très riche que nous sommes fiers de vous remettre chère Karine
LEDOUX, la Médaille d’honneur du 6e arrondissement.


