3* THÉMATIQUES 2018/2019 * : Dessiner et Peindre «Les animaux»
(les étapes évoluent en fonction de chacun et ne sont pas forcément dans l’ordre
d’exécution)
Uniquement les oeuvres réalisées en cours seront exposées pour garder une homogénéité
des ateliers, merci de votre compréhension..
Illustrations communes à réaliser aux juniors, ados et adultes :
- Création d’une arche de Noé grandeur nature : peinture d’animaux sur papier
mâché (explication et rendu réel - pendant la réunion de mercredi 05 septembre )
- Illustration format A4 : Création d’un visage d’animal - technique noir et blanc encre
de chine et plume + pinceau (selon Benjamin Basso)

- Illustration Grand format 50*70 cm acrylique ou gouache : arrêt sur image d’un
dessin animé. Peinture d’un animal de dessin animé sur fond blanc ou paysage en fond
(walt disney, pixar, manga, etc...) + lettrage du titre du dessin animé (en bas de page) +
cerne noir comme au cinéma

© Meï BOYINGTON,2018 // prog 2018/2019 // ACSL F&C - Tous droits réservés

*Illustration pour Juniors et ados :
- Illustration d’animaux fantastiques, mythiques et légendaires grand format A3 : feutre à
alcool et encrage au pilot sur fond blanc -

* TECHNIQUES apprises :
Technique de peinture sur papier mâché et vernissage, technique de la mise en abîme,
apprentissage de l’illustration naturaliste, technique du trait répété et linéaire, technique
de peinture de dessin-animé, composition et couleurs.
INVITES V.I.P ARTISTES // Intervention à programmer dans l’année
(uniquement pour les adhérents des 5 ateliers illustrations)
- Découvrez une super, jeune et talentueuse (et sympathique !!) artiste du bassin
d’Arcachon : KAKO FABRIK : spécialisée dans le dessin animalier. Elle vous présentera
son jeu de société qu’elle vient de créer avec tous ses dessins tout beaux d’animaux rigolos
extra-supra-ordinaires (vous pourrez lui commander son jeu qui est extra - vraiment
pour toute la famille, grands et petits)

*Illustration Adultes :
- Illustration A3 - aquarelle naturaliste d’un animal selon Fred Saurel
Choisissez un animal et mettez le en scène à la façon de Fred Saurel
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- CÉDRIC BABOUCHE (un artiste dont je suis fan que vous pouvez voir sous son
plus beau profil ) nous fera l’honneur de venir dessiner avec vous, surtout papotter et
boire un petit verre. Allez voir son travail buccolique !
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- Le dernier invité : DONALD GRANT est né en 1954 à New-York. Après des études
supérieures en arts graphiques à New-York et Boston, il s’installe en France et devient
auteur illustrateur pour la jeunesse. C’est un grand illustrateur français, tonton de
Tessa (élève chez les ados cette année)

Voilà quelle chance nous avons cette année de pouvoir côtoyer ce joli monde.
Dessinez les animaux est aussi une preuve d’amour pour nos animaux à poils et à
plumes et notre chère et tendre terre sauvage. Prenez soin de votre planète chaque
jour.
A mercredi 05 sept 17h30 pour une présentation éclair du programme et surtout pour
apprendre à se connaître et se revoir autour d un petit apéro.
J’espère que vous serez heureux encore cette année !! Moi je le suis Hâte de vous revoir !!
Biz de Meï
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