Croquis : dessiner à l'extérieur
Cours

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

Financement

316181

CHF
Prix sur demande

DÉFINITION
Urban sketching : découverte et pratique du dessin, à main levée, en plein air.

PRÉREQUIS
Etre débutant ou chercher à améliorer ses acquis. Etre motivé. Connaissance du français de niveau B1 (pouvoir comprendre le formateur, lire les supports de
cours et les consignes).
PUBLIQUE
Tout public, convient aux débutants.
Pratique et formation continue pour des métiers en lien avec l'espace urbain : architectes, paysagistes, etc.
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Une attestation de présence est délivrée à l'étudiant qui a suivi 80% du cours au minimum.
OBJECTIFS
* Pratiquer les bases du dessin appliquées au croquis : aller à l'essentiel.
* Etre en mesure de construire son regard.
* Illustrer son carnet de croquis : créer un univers personnel.
CONTENU
* Théorie et pratique : des bases du dessin perspective / proportions / ombrages.
* Organisation, mise en place du sens de l'espace.
* Expérimenter les techniques de base en noir et blanc spécifiques
au croquis.
* Utilisation de diverses techniques en noir et blanc / couleur.

MÉTHODE
La méthode pédagogique utilisée par l'intervenante est très participative et repose sur une implication personnelle importante.

MATÉRIEL
A disposition, sur place, lors du premier cours, à titre de démonstration. A la charge de l'étudiant 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.ch
REMARQUES
Le lieu du premier rendez-vous sera communiqué par la formatrice, dans les meilleurs délais, par mail, sms, ou téléphone.
N'hésitez pas à contacter la formatrice pour en savoir plus.
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E : creationvisuelle@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3082
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