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Année 2020/2021 

Ateliers et cours publics

Stages

ours
hebdomadaires dispensés du 
21/09/2020 au 18/06/202  (hors 
vacances scolaires)

Fiche de présentation 

– Catégorie : dessin, aquarelle
– : mardi
– Horaires : 17h - 20h
– Public ciblé : adulte
– Niveau : tout niveau 

Objectifs généraux 

Objectifs spécifiques 

■

• Pratiquer les techniques classiques du dessin ;
• et… bousculer les règles établies !
• S'initier à divers outils graphiques ;
• Explorer le dessin au pinceau ;
• Travailler les contrastes lumineux et colorés. 

Contenu

L'atelier conjugue deux apprentissages; celui du dessin et celui de l'aquarelle. 
L'acquisition des fondamentaux du dessin se fait au moyen d'outils divers, 
comme : le crayon, le fusain, le pastel, l'encre….etc. Mais aussi à travers diverses 
approches : reproduction d'images, dessin d'observation, approche de la 
perspective, du portrait….
Le tout adapté au niveau de chacun.
Les aquarelles sont réalisées au gré des inspirations : d'après reproductions, 
exercices, improvisation autour d'un outil.
En fin d'année, en fonction de la météo, des séances "sur le motif" sont 
organisées dans le Jardin Massey, situé juste à côté de l'atelier.

Méthode pédagogique

En complément l'un de l'autre, le travail du dessin vient assoir celui de l'aquarelle. 
Chaque élève aura loisir de basculer dans une direction ou une autre selon ses 
envies et besoins, sans contrainte, en accord avec l'enseignante.
Un sujet annuel issu de l'histoire de l'art est donné à l'ensemble des participants de 
l'atelier.
Il devient la base de recherches personnelles.
Des démonstrations techniques ponctuelles viennent compléter les 
apprentissages au cours des trimestres.

DESSIN AQUARELLE
Fanny FRESNE

• Acquérir ou renforcer sa maîtrise du dessin académique ;
• S'initier ou renforcer sa pratique de l'aquarelle ;
• Apprendre à observer, analyser et restituer le visible. 




