
DADA IS BACK

   LUNDI – matin BD MANGA
 La création d’un personnage, d’un univers, d’une planche, avec Josué Duciel 

Etude de la stylistique et du développement en n/b et en couleurs
étude  des proportions et du mouvement

                                                            après midi CADAVRE EXQUIS

Détournement d'images - La liberté de penser, de créer, d'être. Création de petits 
gifsArt, de petites vidéos - application smart phone retouche image- comment 
l'image se transforme

         MARDI – matin Calligraphie
Introduction à la Calligraphie (latine) avec Josué Duciel 
 Travail à la plume à bec et à l’encre de chine, Comment se 
familiariser avec cette forme d’écriture, créer des 
compositions.

         après midi DROLEs D'EXpressions
Travail sur découpage collage
Comment illustrer des expressions populaires 
les murs ont des oreilles, avoir la main verte ... 

                 

Mercredi matin Body art 

Dessin de tatouage éphemère  henné ou peinture avec Josué Duciel

L'histoire du tatouage à travers le monde. 

Recherche d'un motif - réflexion collective sur l’image et le changement 

                                 après midi  Photo-Sculpteur  

Corps de Venus – David , la scultpure classique revue et transformée 

Réalisation de sculptures plus ou moins « classiques » – photos des pieds mains têtes mains bras des
participants- photocopies découpage- collage – montage



                         JEUDI - matin  Mythologie

Pourquoi l'homme aime les histoires de créatures extraordinaires

Dessin peinture acrylique sur tissu

    après midi Entre deux mondes

Un livre à remplir d'histoires étranges

Images et textes à créer techniques mixtes

VENDREDI matin 

                          après midi

ANIMEAUX MAGIC

Création d'animaux étranges sur le principe d'une marionnettes à fils 

Les repas et les goûters seront pris selon le temps à l'atelier ou dans des parcs

Chaque jour des activités exterieures sont proposées 
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