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ESPRIT DU LIVRE 
Cet ouvrage, paru dans sa première édition en 2000, complète les 
publications des autres branches de la pédagogie Martenot. Il présente non 
seulement l’approche particulière des arts plastiques, mais aussi une prise de 
conscience du développement de la personne dans son ensemble avec le 
geste naturel, le rythme, le ressenti et l’expression. 
La nouvelle édition imprimée en 2021, plus moderne dans sa présentation et 
ses illustrations, respecte le texte original. Seules quelques corrections de 
mots et de forme ont été effectuées pour en actualiser la présentation. 
Il est construit de la manière suivante : 

 Introduction historique. 
 1ère partie avec les éléments fondamentaux représentant les deux 

premières années d’enseignement 
 2ème partie avec les sujets complémentaires permettant de se 

perfectionner pendant de nombreuses années. 
 Conclusion. 

 

 
 

 
 

 
 
GINETTE MARTENOT (1902-1996), cadette d’une fratrie de trois enfants 

a commencé dès 16 ans une brillante carrière de musicienne. Sa sœur aînée, 
Madeleine est la fondatrice en 1912 de l’école Martenot musique. Son frère 
Marice est l’inventeur de l’instrument des ondes Martenot. 
Passionnée de musique, Ginette Martenot est aussi initiée dès son plus jeune 
âge à la peinture et la relaxation. En 1932, elle rencontre Louise Artus et 
Rabindranath Tagore qui lui suggèrent d’ajouter la branche des arts plastiques 
à l’école Martenot musique. Elle interrompt alors pendant quelques années 
ses tournées internationales de concerts pour former des professeurs d’arts 
plastiques. Jusqu’à la fin de sa vie, elle a mené de front une exceptionnelle 
carrière musicale et la supervision de l’école Martenot, en particulier pour les 
arts plastique. Cette école, toujours très active dans les cinq branches 
d’origine, à savoir les arts plastiques, le solfège, le piano, les ondes Martenot 
et la relaxation est présente dans de nombreux pays. Elle est reconnue pour 
sa qualité d’enseignement autant pour les élèves amateurs que pour la 
formation d’artistes confirmés et de professeurs. 
 

JEANINE FALK-VAIRANT (1928-2008) 
Artiste peintre et professeurs selon la pédagogie Ginette Martenot à Genève 
pendant plus de 50 ans, elle a été formée par Ginette Martenot à Paris dans 
les années 1950. Dès son retour à Genève en 1955, elle a participé très 
activement au rayonnement de la pédagogie. Toujours en lien étroit avec 
Ginette Martenot, elle a formé à son tour de nombreux professeurs en Suisse.  

 
RENSEIGNEMENTS POUR LE LIVRE ET L’ECOLE MARTENOT : 
SUISSE : Clairemonde Nicolet, Rue R.-A.-Stierlin 39 B, 1217 Meyrin 
Site internet : http://clnicolet.ch/    E-mail : clairemondenicolet@gmail.com 
FRANCE : Ateliers d’Arts Europe : 5, avenue de l’Europe, 92300 Levallois-
Perret. Site internet :  https://www.martenot-arts-plastiques.com 
E-mail : martenotap.formation@gmail.com; 
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