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Cours	  pour	  enfants	  et	  adolescents	  2016-‐2017	  
	  
Mercredi	  14h30	  à	  16h	  –	  2ème	  année	  
Perspective	  –	  couleurs	  –	  matière	  au	  couteau	  
	  
Rendre	  la	  vie	  en	  jouant	  avec	  les	  sinueuses	  et	  le	  volume	  du	  poisson	  et	  de	  
l'oiseau.	  
Décortiquer	  les	  mécanismes	  visuels,	  observer	  des	  objets	  de	  la	  vie	  courante,	  
les	  dessiner	  et	  les	  peindre.	  Voir	  une	  route	  qui	  monte,	  tourne,	  file	  droit	  
devant	  nous.	  Jouer	  avec	  la	  fusion	  des	  encres	  et	  y	  intégrer	  des	  routes	  
imaginaires.	  	  
Construire	  des	  maisons	  en	  dessinant,	  travailler	  les	  encres	  de	  couleur,	  la	  
tache	  et	  le	  pastel.	  
Découvrir	  les	  couleurs	  en	  faisant	  le	  cercle	  chromatique.	  
Peindre	  en	  	  matière	  à	  la	  peinture	  à	  l’huile	  :	  jeux	  de	  couleurs	  et	  premiers	  
paysages.	  
	  
	  
	  
Mercredi	  17h	  à	  18h30	  –	  4ème	  année	  
Fleurs	  et	  mammifères	  
	  
Observer	  et	  se	  nourrir	  de	  la	  diversité	  des	  fleurs:	  formes,	  couleurs,	  pétales,	  
cœur,	  pistils	  	  en	  dessin	  pour	  commencer,	  ensuite	  	  aquarelle,	  techniques	  
mixtes	  et	  peintures	  à	  l'huile.	  
	  
Le	  bouquet	  de	  fleurs,	  sa	  composition,	  son	  volume,	  ses	  atmosphères	  
différentes,	  en	  dessin,	  peinture	  à	  l'huile	  en	  pochade	  ,	  au	  couteau	  et	  au	  
pinceau.	  
	  
Les	  mammifères.	  Partir	  des	  mammifères	  proches	  de	  nous,	  chiens	  et	  chats,	  
pour	  aller	  plus	  loin:	  cervidés,	  fauves....	  .	  Traduire	  la	  vie	  du	  regard,	  
comprendre	  la	  structure	  de	  la	  tête	  sous	  tous	  ses	  angles,	  jouer	  avec	  le	  rendu	  
du	  pelage.	  Le	  fusain,	  le	  crayon,	  	  la	  sanguine	  et	  l'encre	  pour	  le	  dessin,	  le	  
pastel	  et	  l'huile	  pour	  la	  couleur.	  Différentes	  sources	  nourriront	  les	  
recherches,	  du	  dessin	  classique	  à	  la	  bande	  dessinée.	  
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Vendredi	  17h	  à	  18h30	  –	  6ème	  année	  
Foule,	  	  visages	  et	  portraits	  
	  
Au	  départ	  de	  différentes	  attitudes	  de	  personnages,	  que	  nous	  étudierons	  
individuellement,	  nous	  	  composerons	  une	  foule	  (défilé,	  concert,	  marchés....)	  
en	  dessin	  et	  à	  la	  peinture	  à	  l'huile.	  
	  
Ensuite,	  pas	  à	  pas,	  nous	  jouerons	  avec	  les	  différents	  aspects	  du	  visage	  
humain:	  sa	  construction,	  ses	  expressions,	  sa	  simplification,	  ses	  détails.	  En	  
2D,	  et	  3D,	  en	  lignes,	  en	  ombres,	  en	  lumières	  et	  en	  couleurs.	  
	  


