
VENEZ DÉCOUVRIR LE DESSIN ET RENCONTRER
VOTRE SINGULARITÉ
LES MARDI ET MERCREDI DE 18H À 20H

Cours de dessin
OUVERTURE ET INSCRIPTION SEPTEMBRE 2020

PAR MAIL : marilybelloy@gmail.com

54, RUE DE LA RÉPUBLIQUE, 31000 TOULOUSE 
MÉTRO ST CYPRIEN



- LES BASES DU DESSIN : 

2h/semaine durant l'année scolaire afin de vous

enseigner les bases du dessin et vous aider à révéler

votre style graphique et votre singularité

- DESIGN DE MODE : 

2h/ semaine durant l'année scolaire venez vous familiariser à la

silhouette de mode et la transcription des textures et tombé du

vêtement. Dans un premier temps nous aborderons les

fondements de celle-ci  afin de vous constituer un socle de

connaissance solide en vue d'aborder la composition d'un dossier

de mode. 

- ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE IDENTITÉ GRAPHIQUE : 

De manière individuelle ou en petit comité nous aborderons les

questions élémentaires à se poser pour démarrer une réflexion

autour de l’identité visuelle que vous voulez donner à votre projet 

 

- MASTERCLASS A THÈME UN SAMEDI PAR MOIS : 

Un samedi par mois j'anime une classe ou je traite une

problématique de manière approfondie

- AIDE A LA CONSTITUTION D'UN BOOK :

Je vous accompagne dans l'élaboration, 

la construction de votre book 

LES COURS 



LA PERSPECTIVE : 
Découverte et histoire

Sa construction, la notion de point de fuite, de ligne d'horizon.

Son expérimentation,son utilisation au niveau spatiale et dans

la représentation des objets et figures.

LE CRAYONNÉ : 
Construction, décomposition d’une image, compréhension de

ses axes de forces pour la reproduire ou la détourner de

manière dynamique au service de votre identité.

LA SILHOUETTE : 
Compréhension du corps, de ses proportions,

de sa représentation, de sa construction,

placement des ombres et lumières.

LE PORTRAIT :
Les proportions du visage, capter ses expressions,

 le détourner, inventer des personnages.

EXPÉRIMENTATION DE  MÉDIUMS
GRAPHIQUES  : 

Crayon, fusain, pastels, aquarelles, encres,

acryliques, feutres, images numériques.

 

LE PROGRAMME 
DETAILLE



LES MASTERCLASS

- #1 MÉTHODOLOGIE CRÉATIVES 

-#2 LES BASIQUES PHOTOSHOP 

-#3 DE L'ILLUSTRATION AU MOTIF

-#4 LES CODES DE L'ILLUSTRATION 

-#5 DESSIN ET RENCONTRE DE SOI

Durant 4h un samedi par mois j'aborde une

thématique de manière transversale, L'objectif de

ces rendez-vous : permettre la compréhension,

l'assimilation et l'expérimentation de notions au

travers d'exercices et de jeux.



- #1 MÉTHODOLOGIE CRÉATIVES

Ici nous aborderons les méandres de la créativité de sa

naissance en tant que stimuli au niveau de nos

synapses, en passant par son fonctionnement jusqu’aux

méthodes et outils afin de la stimuler, la développer

(mind mapping, mood board, banque d’images,

écriture, observation, jeux avec des concepts, etc...).

-#2 LES BASIQUES PHOTOSHOP 

Cet atelier Peut faire l’objet de cours plus réguliers
si il y en a besoin
Comprendre et aborder le traitement de l'image de

manière numérique.

Les niveaux, les courbes de contraste, les outils pour

nettoyer une image, les calques et masques de fusion,

les différents formats, gérer la transparence de l’arrière

plan, etc …

Nous aborderons tous ces basiques afin de vous rendre

autonome dans l'utilisation et le traitement de vos

créations.

-#3 DE L'ILLUSTRATION AU MOTIF

L’objectif cet atelier est d'explorer des méthodes

et outils pour transformer une illustrations en un

motifs. Nous verrons les éléments susceptibles

de pouvoir être transformés en motifs, leur

traitement graphique et numérique à partir de

logiciels (bitmap, gérer la  colorimétrie,  produire

une image vectorielle).

PLUS EN DÉTAIL



-#4 LES CODES DE L'ILLUSTRATION 

Faire le parallèle entre les images de chef OEUVRE

de l’art ancien et un corpus d’images

contemporaines pour mettre en exergue

l’importance de la composition dans la

transcription de l’intention de l’auteur.

Comprendre la notion d’axes de forces, apprendre

à regarder et décomposer une image, mettre en

parallèle plusieurs codes BD, Cinéma, Pub, dans le

sens que transcrit cette image.

-#5 DESSIN ET RENCONTRE DE SOI

Le but de cet atelier est de se surprendre, d’aller à

la rencontre de soi, de s’octroyer un moment

d'émerveillement. Au travers de différents exercices

qui vont dérouter vos croyances forgées autour de

votre créativité nous allons développer une

approche moins scolaire et classique du dessin

pour permettre à votre potentiel créatif de s’éveiller

et se révéler au grand jour.



COURS DE DESSIN, 2H/SEMAINE___________________540€/AN

CARTE DE 10 COURS DE DESSIN DE 2H/SEMAINE____200€

ACCOMPAGNEMENT, PAR SÉANCE DE 2H___________30€

MASTERCLASS 4H A L’UNITÉ_______________________50€

CARTES POUR 3 MASTERCLASS DE 4H______________125€

ÉLABORATION DU BOOK, PAR SEANCE DE 2H_______20€

LES TARIFS


