DANS LE CADRE DU FESTIVAL 1001 VISAGES DE LA CARICATURE

FORMATIONS EN DESSIN/CARICATURES 13 ET 14 OCTOBRE 2018
COMMENT FAIRE UNE
CARICATURE EN DIRECT
Samedi le 13 octobre entre 10h00 et 12h30

CRÉATION DE PERSONNAGES
D’APRÈS MODÈLE
Samedi le 13 octobre entre 13h30 et 16h30

ATELIER SUPERVISÉ
D’UTILISATION DE DIFFÉRENTS
MÉDIUMS
Dimanche le 14 octobre entre 10h00 et 12h30

CRÉATION DE PERSONNAGES
D’APRÈS MODÈLE
Dimanche le 14 octobre entre 13h30 et 16h30

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 2018, les formations qui suivent seront offertes durant la fin de semaine du 13 et du 14 octobre :
— Le coût par formation est de 25,00 $ ;
— Le coût pour les 2 formations du samedi ou du dimanche est de 40,00 $ ;
— Le coût pour les 4 formations est de 60,00 $.
Pour des infos additionnelles : Robert Lafontaine (819) 326-3144
www.robertlafontaine.ca

FORMATIONS EN DESSIN/CARICATURES
SAMEDI 13 OCTOBRE
FORMATION : COMMENT FAIRE UNE CARICATURE EN DIRECT
Samedi le 13 octobre entre 10h00 et 12h30
Formateur : Robert Lafontaine
Coût : 25.00 $
Lieu : Lézarts Loco Val-David
Contenu : Apprenez comment on réalise une caricature en direct avec
des exemples à l’appui
• Quels outils de travail utiliser ?
• Quoi exagérer ?
• Comment dessiner les formes et les divers éléments du visage?
• Trucs pour travailler rapidement et aller à l’essentiel
• Bâtir le côté comique du dessin
Apportez vos crayons et votre papier. Du matériel sera aussi disponible
sur place pour faire des exercices

FORMATION : CRÉATION DE PERSONNAGES D’APRÈS MODÈLE
Samedi le 13 octobre entre 13h30 et 16h30
Formateur : Robert Lafontaine (modèle Isabelle Germain)
Coût : 25,00 $
Lieu : Lézarts Loco Val-David
Contenu : Apprenez comment on dessine rapidement un personnage en
mouvement et comment on rend un dessin de façon plus poussée lors
d’une pose plus longue du modèle
• Les lignes d’action et de mouvement
• Mettre son dessin rapide en perspective
• Les valeurs
• Les froids et les chauds
• Les textures
• Le rendu
Apportez vos crayons et votre papier. Du matériel sera aussi disponible
sur place pour faire des exercices.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 2018, les formations qui suivent seront offertes durant la fin de semaine du 13 et du 14 octobre :
— Le coût par formation est de 25,00 $ ;
— Le coût pour les 2 formations du samedi ou du dimanche est de 40,00 $ ;
— Le coût pour les 4 formations est de 60,00 $.
Pour des infos additionnelles : Robert Lafontaine (819) 326-3144
www.robertlafontaine.ca

FORMATIONS EN DESSIN/CARICATURES
DIMANCHE 14 OCTOBRE
FORMATION : ATELIER SUPERVISÉ D’UTILISATION DE
DIFFÉRENTS MÉDIUMS
Dimanche le 14 octobre entre 10h00 et 12h30
Formateur : Robert Lafontaine
Coût : 25,00 $
Lieu : Lézarts Loco Val-David
Contenu : Apprenez à connaître divers médiums
• Acrylique
• Aquarelle
• Crayons
• Digital
• Mix médiums
Apportez vos crayons et votre papier. Du matériel sera aussi
disponible sur place pour faire des exercices. L’aquarelle serra au
cœur de cet atelier.

FORMATION : CRÉATION DE PERSONNAGES D’APRÈS MODÈLE
Dimanche le 14 octobre entre 13h30 et 16h30
Formateur : Robert Lafontaine (modèle Isabelle Germain)
Coût : 25,00 $
Lieu : Lézarts Loco Val-David
Contenu : Apprenez comment on dessine rapidement un personnage en
mouvement et comment rendre un dessin de façon plus poussée lors
d’une pose plus longue du modèle
• Les lignes d’action et de mouvement
• Mettre son dessin rapide en perspective
• Les valeurs
• Les froids et les chauds
• Les textures
• Le rendu
Apportez vos crayons et votre papier. Du matériel sera aussi disponible
sur place pour faire des exercices.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 2018, les formations qui suivent seront offertes durant la fin de semaine du 13 et du 14 octobre :
— Le coût par formation est de 25,00 $ ;
— Le coût pour les 2 formations du samedi ou du dimanche est de 40,00 $ ;
— Le coût pour les 4 formations est de 60,00 $.
Pour des infos additionnelles : Robert Lafontaine (819) 326-3144
www.robertlafontaine.ca

