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CARNET DE DESSINS
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Fiche de présentation
x
x
x
x
x
x

Catégorie : dessin
Période : lundi
Horaires : de 14h à 17h
Public ciblé : adulte
Niveau : tout niveau
,BVHF 18 personnes

Contenu

Année 202
■

Cours hebdomadaire

La première séance sera dédiée à la fabrication/reliure d'un carnet.
Ce carnet de dessins recueillera tout au long de l'année vos impressions,
témoignera de vos observations par des représentations et relevés graphiques,
d'après images ou réel.
Des cycles thématiques seront proposés afin de s'initier ou de se perfectionner
à la représentation de l'objet, de l'espace ou encore du corps (6 séances de
dessin d'après modèle vivant dans l'année).
La ligne, la forme, la composition, la lumière, la couleur, la matière, le geste, le
support, les outils ou encore le temps sont les notions qui seront travaillées tout
au long de l'année.
Méthode pédagogique

 Stages
Les cours hebdomadaires sont
dispensésEVBV
23(hors périodes
vacances scolairesFUKPVSTGࢬSJࢬT).
Lieu :
■

Site de Pau

Différentes techniques, consignes et références artistiques sont proposées lors
des séances afin que chacun puisse expérimenter et développer une pratique
graphique singulière.
Certaines séances se dérouleront à l'extérieur.
Objectifs
x Retranscrire
.
par le dessin un sujet en trois dimensions ;
x Expérimenter différents outils et techniques ;

 Site de Tarbes
x Appréhender la représentation selon différents angles (ligne, forme,
composition, lumière, etc.) ;
x Développer une pratique graphique personnelle.
Matériel à prévoir
1ère séance : 1 paquet 10 feuilles format raisin minimum 160g/m², 1 paquet 10 feuilles
format raisin 200g/m² à 250g/m², 3 feuilles papier cristal format raisin, 2 feuilles papier
noir format raisin, 2 feuilles papier kraft format raisin, 1 feuille de couleur au choix
format raisin environ 300g/m², grande règle, cutter, ciseaux, bouchon de liège (ou
pointe sèche), fil de lin ou coton ciré, aiguille à gros chas adapté à la taille du fil ciré,
crayon à papier 2B, support de découpe (type grand calendrier cartonné)
Autre matériel à prévoir : crayon graphite à grosse mine (type ferby de Lyra), crayons
de couleurs dont un blanc, fusain, chiffon, gomme tendre, stylo/ feutre noir, (feutres),
encres couleurs et noir et/ou aquarelle, pinceaux taille moyenne et fin, plume, fixatif ou
laque pour cheveux

