Dessin avec modèle vivant et personnages
Cours - Standard

Ref

Dates

Jours

Heures

Lu

18:45 - 21h00

336290

Durée

Financement

CHF
Prix sur demande

DÉFINITION
Cours de dessin avec modèle vivant, homme /femme nu(e)
Spécialisations à la demande : bandes-dessinées / strips, caricatures, portraits, carnets de voyages / urban sketching.
Compléments pour étudiants (es) : book de présentation. Ecole d'art spécialisée (game design, illustrations, bandes dessinées).
PRÉREQUIS
Aucun prérequis particulier.
PUBLIC
Débutant, motivé ou/et tout personne cherchant à améliorer ses acquis.
OBJECTIFS
* Dessiner le corps humain.
* Comprendre le traitement des raccourcis et proportions
* Rechercher des styles, expression personnelle.
CONTENU
* Etudes / croquis de cinq à quinze minutes avec le modèle.
* Deux leçons avec la présence d'un modèle vivant (dessin d'académie)
* Pratique de diverses techniques, innovantes et usuelles
MÉTHODE
La méthode pédagogique utilisée par l'intervenante est très participative et repose sur une implication personnelle importante. Le cours est personnalisé dès la
première session selon les objectifs et attentes de chacun.
MATÉRIEL
A disposition sur place, lors du premier cours, à titre de démonstration. A la charge de l'étudiant(e) pour les travaux personnels.
Des supports de cours sont fournis, servant d'aide-mémoire. Ils sont actualisés en lien avec le contenu des thèmes proposés afin de poursuivre et d'encourager la
pratique à domicile.
INTERVENANTS
L'intervenante pour ce cours est une professionnelle des métiers des arts graphiques et exerce dans le secteur économique concerné. Elle offre ainsi des
compétences actualisées aux apprenants de l'Ifage.

Formatrice: Anne-Marie Millet
T 077 482 93 38 (heures de bureau)
e-mail: anne-marie.millet@ifage
REMARQUES
Compléments et propositions pour la suite de ce cours :
* certificat de dessin professionnel
* certificat de graphisme
* certificat d'illustration digitale
* Dessin de A à Z
* De la page blanche à la création
* dessin: comprendre et appliquer les couleur
* Croquis: dessiner à l'extérieur
CONTACT
| page 1 / 2 | imprimé le 5 Dec 2021 à 18:07:29

E : creationvisuelle@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3082
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