Stage pratique pour vous permettre d’acquérir les connaissances et les techniques de bases de dessin du corps humain et plus particulièrement du nu.
Stage accessible à tous les publics
Programme :
1er jour
•
•
•
•

Comprendre et décortiquer le corps humain pour dessiner aisément
Explication des proportions du corps et du visage
Composition Structurelle du corps humain
Exercices pratiques

Durée de la formation : 21 heures
3 journées consécutives
Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30
Votre formateur :
Audrey GENTNER diplômée de l’Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles.

Exercice 1 : Dessiner le modèle vivant dans différentes poses de courte durée.
Objectif : Apprendre à simplifier et repérer les parties importantes du corps.
Visualiser et matérialiser en quelques coups de crayon les lignes essentielles.
Exercice 2 : On a parfois du mal à dessiner certaines parties du corps (les mains
par exemple).
•

Cours théorique sur la composition structurelle des mains et des pieds
(toujours difficiles à dessiner)

Quand on n’aime pas dessiner quelque chose, on s’arrange pour les cacher, afin
que dessiner reste un plaisir.
2ème jour
Exercice 1 : Dessiner d’après un modèle de photographie est très confortable
dans ce cas de figure, il faut faire tenir l’esquisse d’un corps humain dans un
format papier.
Utiliser la théorie du premier jour.
Exercice 2 : Chaque participant du stage posera (habillé) devant les autres pour
une séance de croquis/dessin, 10 à 15 minutes.
Objectif : préparer la séance avec modèle du 3ème jour.
Comment faire tenir un corps humain dans une feuille de papier avec les
bonnes proportions.
3ème jour
Mise en application des notions apprises les 2 premiers jours avec modèle vivant

Coût du stage : 280 euros
Dépôt d’une Caution de 100 euros à l’inscription
Inclus : inscription, cours, matériel et matières d’œuvre nécessaires au
bon déroulement du stage, modèle vivant.
Où s’inscrire :
Centre de formation SD ENCADREMENT
Enregistré en préfecture sous le n°23 27 01704 27
95 rue Massacre – 27400 Louviers
Tél : 06 45 06 53 90
sd.formations@sylviedupont.com

Prochains stages
Du lundi 5 mars au mercredi 7 mars 2018
Du jeudi 8 mars au samedi 10 mars 2018
5 participants minimum
10 participants maximum

