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Les escapades artistiques
Animation culturelle
ATELIER BANDE DESSINÉE

Thèmes abordés : 

• Écrire un scénario
• Approche du volume
• Construction de personnages
• Découpage
• Les cadrages
• Les décors et perspective
• Les ombres et éclairages
• La narration par l’image, les plans
• Les différents styles graphiques
• Réaliser un planche ...

Durée : 
• Stage court : 6h sur 1 jour pour enfants (2x3 heures) 

Stage long : 12h sur 2 jours pour ado et adultes
• Stage intensif : 4 ou 5 jours (24 et 30 heures)

Publics : enfants, ados, adultes

Niveau : tout niveaux

Participants : 20 maximum ou 1 classe

Matériel : fourni

Lieu : à définir en fonction des inscriptions

Exploitations : 
• Possibilité d’exposition des œuvres réalisées
• Publication reliée (cout d’impression à prévoir en plus)

Tarifs : sur devis en fonction de la durée

But de l’atelier : l’imaginaire en BD
Sous forme ludique, les stagiaires découvrent les techniques de réalisation d’une BD en abordant les diffé-
rentes étapes de la création : écriture d’un scénario, création des personnages, découpage, crayonné, encrage 
et mise en couleur.
Chaque élève travaillant sur sa propre histoire, le but de l’enseignement de l’atelier consiste à s’adapter au 
niveau de chacun et favoriser ainsi l’éclosion de l’imaginaire propre à chaque apprenti dessinateur. 

Les cours sont encadrés par un dessinateur illustrateur professionnel formé en école des Beaux-Arts 
Atelier prévu avec respect des règles sanitaires liées au Covid-19
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ATELIER INITIATION AU DESSIN

Thèmes abordés : 

• La construction et les mesures
• Le travail au crayon mine
• Les ombres et les lumières
• La perspective et les volumes
• Traitement de la couleur
• Approche de techniques

Durées : 
• Stage court : 6h sur 1 jour pour enfants (2x3 heures)
• Stage long : 12h sur 2 jours pour ado et adultes
• Stage intensif : 4 ou 5 jours (24 et 30 heures)

Publics : enfants, ados, adultes

Niveau : tout niveaux

Participants : 20 maximum ou 1 classe

Matériel : fourni

Lieu : à définir en fonction des inscriptions

Exploitations : 
• Possibilité d’exposition des œuvres réalisées
• Publication reliée (cout d’impression à prévoir en plus)
 
Tarif : sur devis en fonction de la durée

But de l’atelier : cultiver l’envie de dessiner
Ce stage de dessin et de peinture est proposé toute l’année hors et pendant les vacances scolaires. Mêlant 
différents types d’approches, dessin, peinture, croquis, ce stage artistique à pour objectif,  
dans une grande diversité d’outils et de supports, d’éveiller le regard et de susciter une création  
personnelle et originale, tout en vous donnant confiance en vous. Ils s’adressent à des enfants, des adoles-
cents, des jeunes et des adultes en petits effectifs de minimum  
10 à 15  personnes.

Les cours sont encadrés par un dessinateur illustrateur professionnel formé en école des Beaux-Arts 
Atelier prévu avec respect des règles sanitaires liées au Covid-19
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Thèmes abordés : 

• Les proportions du corps humain
• Les proportions et expressions du visage
• Les animaux dans l’illustration jeunesse
• Comment mettre en scène, cadrages...
• Les effets d’ambiance.
• Approches de techniques
• Approche du volume
• Construction de personnages
• Les décors et perspective, urbain ou naturel
• Les ombres et éclairages
• La relation texte / image
• Différents styles graphiques (naïf, pictural, jeunesse...)

Durée : 
• Stage court : 6h sur 1 jour pour enfants (2x3 heures)
• Stage long : 12h sur 2 jours pour ado et adultes
• Stage intensif : 4 ou 5 jours (24 et 30 heures)

Publics : enfants, ados, adultes

Niveau : tout niveaux

Participants : 20 maximum ou 1 classe

Matériel : fourni

Lieu :  à définir en fonction des inscriptions

Exploitations : 
• Possibilité d’exposition des œuvres réalisées
• Publication reliée (stage long : cout d’impression à 

prévoir en plus) 

But de l’atelier : Illustrer un texte
Le dessin d’illustration est au service d’un récit. Il se doit d’être clair et facile à lire.  
Pour cela il suppose des connaissances de base dans l’anatomie d’un corps, les proportions d’un visage 
le langage des expressions.
Cet atelier s’adapte à ceux et celles qui veulent réaliser leur livre (coaching)

Les cours sont encadrés par un dessinateur illustrateur professionnel formé en école des Beaux-Arts 
Atelier prévu avec respect des règles sanitaires liées au Covid-19
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COURS DE DESSIN EN VISIO-CONFERENCE
Matières : 

• Les bases du dessin
• Approche du volume
• Construction de personnages
• Les décors et perspective
• Les ombres et éclairages
• La relation texte / image
• les cadrages
• Les différents styles graphiques (naïf, pictural, fantasy...)

Durée : 1 heure en fonction du calendrier 

Publics : enfants, ados, adultes

Niveau : tout niveaux

Participants : 15 maximum

Matériel : 
• Une webcam (mobile si possible)
• Une tablette graphique (non obligatoire mais recommandé)
• Un scanner (recommandé) 

  
Lieu : chez vous

Exploitations : 
• Possibilité d’exposition des œuvres réalisées en ligne
• Publication reliée (cout d’impression à prévoir en plus)

But de l’atelier : apprendre à la carte
Apprenez à dessiner de chez vous à votre rythme en visio conférence c’est possible !
Un atelier pour les débutants ou intermédiaires désirant enrichir leur niveau par des cours spécifiques  
«à la carte» en fonction de leur emploi du temps. 
Individuels ou collectifs, les modules sont souples et efficaces et nécessitent peu de moyens à mettre en  
œuvre. (Une webcam au minimum)

Les cours sont encadrés par un dessinateur illustrateur professionnel formé en école des Beaux-Arts
Atelier prévu avec respect des règles sanitaires liées au Covid-19
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ATELIER CARNETS DE VOYAGES
Matières : 

• Les bases du dessin
• Les décors et perspective
• Les ombres et éclairages
• La relation texte / image
• les cadrages
• les cartes, les icones, les citations, les couleurs
• Le relief, les thèmes, chercher l’inspiration
• Différentes techniques

Durée : 3 heures 

Publics : ados, adultes

Niveau : débutants

Participants : 20 maximum

Matériel : 
• Un carnet de voyages vierge
• Crayons et gomme
• Matériel à disposition 

  
Lieu :  Défini à l’avance avec l’organisateur
 Possibilité de faire la rando à pied ou à vélo.

Exploitations : 
• Réalisation d’un carnet de voyages
• Partage de dessin sur les réseaux sociaux, expositions

But de l’atelier : acquérir une autonomie artistique
Apporter aux stagiaires même étant grands débutants toutes les bases du dessin pour pouvoir se débrouil-
ler seul par la suite. Une manière ludique d’apprendre le dessin tout en s’amusant et en découvrant le patri-
moine culturel et touristique d’un village ou d’une région. (Bâtiments remarquables, paysages, statues...) 

Les cours sont encadrés par un dessinateur illustrateur professionnel formé en école des Beaux-Arts
Atelier prévu avec respect des règles sanitaires liées au Covid-19
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Atelier « Les petits reporters du merveilleux »
Matières : 

• Rédaction de textes
• Prises de notes
• Illustrations
• Photos
• Prises de son 
• Prise de vue en vidéo
• Maquette et mise en page
 
Durée : 12 heures minimum réparties sur 4 jours 

Publics : Au dessus de 7 ans, ados

Niveau : débutants

Participants :  classes avec l’enseignant 
  (possibilité de mini groupes de 8)

Matériel fourni pour : 
• prise de son
• Captation vidéo
• Matériel de dessin  

  
Lieu :  En classe
 Possibilité déplacement sur site.

Exploitations : Carnet de voyages incluant
• Texte et illustrations
• Film intégré dans le livre sour forme de QR code

But de l’atelier : Collectage de récits et contes locaux
Il s’agit d’un véritable atelier multimédia au sens propre. Les élèves, accompagnés de l’intervenant pourront 
interviewer un conteur, ou un passionné de légendes locales, afin de collecter les récits dans un article ou 
carnet de voyage.
Les élèves pourront créer un véritable document incluant du texte, du dessin, de la vidéo et de la photo en 
se mettant dans la peau d’un reporter de légendes, dans le même esprit que les Escapades Fantastiques 
d’Hervé Gourdet 
www.escapadesfantastiques.com 
 
Les cours sont encadrés par un dessinateur illustrateur professionnel formé en école des Beaux-Arts
Atelier prévu avec respect des règles sanitaires liées au Covid-19
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