ATELIER DESSIN et CROQUIS
Modèle Vivant
SAMEDI 10 h 30 -12 h 30
Animation : Laëtitia-May LE GUELAFF :
06 73 04 31 75 - laetitiamay@icloud.com, www.mayanimalart.com
A travers des poses longues ou courtes, des croquis plus ou moins rapides, nous étudierons la
composition générale d’une pose : lignes directrices, proportions, ombres et lumière, vides et
pleins...
Durant les séances, nous incorporerons quelques exercices : dessin en ligne continue, main gauche,
formes géométriques et circulaires…
Le travail sur le détail, sur l’aggrandissement des parties du corps sera également à l’ordre du jour,
et pourra même faire l’objet de recherches plus appronfondies pour la réalisation d’un tableau.
L’accent sera surtout mis sur l’accompagnement personnalisé et adapté à chacun, que ce soit au sujet
de la technique, des outils employés ou bien les supports…
Se faire plaisir, tout en apprenant et se perfectionnant, est le mot d’ordre : chacun sera libre de
travailler la technique qu’il souhaite, qui l’intéresse ou qu’il veut découvrir : crayons graphites,
aquarelle, encre de chine, acrylique, sanguine, fusain ou techniques mixtes avec collage…
Ce n’est pas tant la réussite parfaite que l’on recherche mais la multitude d’essais qui jalonne le
chemin.
Matériel : Pour débuter
- Carnet de croquis A3
- Crayons graphite ou mine de plomb (HB, 2B, 6B…)
- Fusain et gomme mie de pain (fixatif ou laque à cheveux)
- Crayons aquarellés ou aquarelle
- Quelques feuilles de couleurs et noires (pastels secs, sanguines, pierre noire et craie
blanche…)
CALENDRIER :
Septembre : 19 et 26
Octobre : 3, 17 et 24
Novembre : 7, 14, 21 et 28
Décembre : 5, 12 et 19
Janvier : 9,16, 23 et 30

Février : 6, 13 et 20
Mars : 6 (pendant les vacances), 13, 20 et 27
Avril : 3, 10 et 24
Mai : 15, 22 et 29
Juin : 5, 12 et 19

Il y aura une séance à 2 modèles (le 17 octobre), entre nous sans modèle (le 24 octobre).
Nous allons également essayer de réintégrer les séances au musée qui n’ont pas pu avoir lieu pour
les 40 ans à cause de la crise sanitaire.
Les séances avec modèles pourront être décalées si des mesures sanitaires de distanciation physique
imposent une organisation spatiale particulière.
Voici le lien Facebook créé pour les cours de modèle vivant, vous y retrouverez des photos prises lors
des séances (vues d’ensemble et vos travaux) ainsi que toutes informations et liens qui peuvent être
intéressants. De plus vous pourrez communiquer facilement :
https://www.facebook.com/Atelier-du-Thabor-Atelier-du-samedi-de-Modèle-Vivant-348481365609936/

