Dessiner - Carnet de croquis

Description

Profitez de la période estivale pour vous adonner à l'art du croquis. Ce cours qui se pratique en
extérieur (par beau temps, par temps maussade une solution intermédiaire vous est proposée)
vous permet d'aiguiser votre sens de l'observation, d'apprendre à porter votre attention sur des
atmosphères et par la même vous donne l'occasion de référencer de nouveaux sujets à
travailler et retravailler par la suite.

Contenu
Ce cours propose un entraînement intensif au dessin selon les axes pédagogiques suivants :
Utiliser des moyens simples, légers et efficaces (mine de plomb, feutre ou craies) pour
s'exprimer et pour représenter un extérieur vivant, mouvant, et surprenant.
S'exercer à différentes techniques du dessin : travail du trait, notions des proportions, notions
de perspective, etc.
Acquisition d'une certaine rapidité dans l'exécution d'une vue ou situation de son propre
choix.
S'habituer à traduire la perception objective en un langage artistique personnalisé et créatif.
Cette approche directe permet de traiter la diversité et la richesse des motifs offerts par
l'environnement pour élargir ses choix et acquérir la sûreté.
Prérequis

Aucun

Groupe cible
Adultes
Objectifs

Le but de ce cours est d'offrir aux participants/es un vaste choix de sujets dans des milieux
naturels, humains et urbains. Il permet de développer la faculté d'observation, de sélectionner
et aide le geste à être plus libre et spontané sans qu'il perde de sa précision.

Méthodologie/Didactique
Le travail se fait à l'extérieur sur le motif (en cas de pluie, on se réfugie dans un café, ou autre
abri…) sous l'encadrement et les conseils de l'enseignant qui suit la progression de chacun/e.
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Ecole-club Migros Nyon (en cours de planification)
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