
Atelier 1 : samedi-dimanche 19-20 oct. 2013
LA CONSTRUCTION : À partir d’objets présentés, mettre sur papier 
les lignes principales de construction avec la feuille.
VOLUME ET LA FORME : Donner l’illusion du volume dans l’espace. 

Atelier 2 : samedi-dimanche 9-10 novembre 2013
L’OMBRE ET LA LUMIÈRE : Technique du crayon pour rendre les 
effets de trois dimensions

Atelier 3 : samedi-dimanche 7-8 décembre 2013
LE DRAPÉ : Études du repérage et du rendu des plis dans 
le vêtement

RELÂCHE POUR l’HIVER

Atelier 4 : samedi-dimanche 15-16 mars 2014
TEXTURES : Donner l’illusion de la matière, ex : matières lisses 
ou rugueuses.

Atelier 5 : samedi-dimanche 12-13 avril 2013
PORTRAIT : Étude de la morphologie des mains et du visage ainsi 
que le rendu en textures des ombres et des lumières.

Atelier 6 : samedi-dimanche 10-11 mai 2014
PORTRAIT (suite) : Étude de la morphologie des mains et du visage 
ainsi que le rendu en textures des ombres et des lumières.

Coût : 180$ par week-end

Matériel pour le cours de dessin : 1 ( Initiation)

Papier à croquis blanc, tablette de  18 X 24 pouces, crayons de 
plomb HB, 2B, gomme à effacer blanche, gomme à fusain, X acto, 
papier sablé pour mines, balai à dessin, plomb à pêche.

Atelier de dessin 
Beaucoup de gens croient inaccessible de pouvoir dessiner, et portent au dessinateur une admiration sans bornes 
en le qualifiant de bon artiste. Cette remarque démontre une certaine modestie chez le spectateur, il se dit qu’il n’a 
aucun talent pour le dessin,  car il ne sait pas faire une ligne droite et à la limite dessiner un bonhomme allumette. 
Flatteur pour l’artiste, mais qui sait très bien que le talent occupe une bien petite place dans l’exécution d’un des-
sin. Comme la littérature, la musique, la cuisine, la mécanique même demande un minimum d’instruction et de 
technique. La réussite ne vient que par l’effort d’un travail constant, et ce, dans tous les domaines. Le grand geste 
mythique du créateur est un peu surfait. On reconnaît d’emblée les artistes qui ont une bonne base en dessin. Ça évite 
bien des erreurs dans la composition, dans le rendu des ombres et des lumières et dans les proportions.  L’atelier que 
je propose, s’adresse autant aux débutants qu’aux plus avancés. Étant donné qu’il y a douze personnes maximum, il 
est facile pour moi de vous suivre individuellement.   

Études de base de la ligne de la construction, le volume et la forme, les ombres et les lumières, les textures et 
le drapé. Ces études se feront à partir d’objets tridimensionnels. 
Études plus avancées : la composition, la perspective et le rendu. 

Ateliers de dessin
Techniques de base

Atelier Jacques Lajeunesse -www.jacqueslajeunesse.com 450-298-5444



Nom :______________________________________________________________

Adresse :____________________________________________________________

Code postal :_________________________________________________________

Téléphone :_________________________________________________________

Courriel  :___________________________________________________________

Signature : __________________________________________________________

LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUX COURS DEVRONT S’ENGAGER POUR LES SESSIONS COMPLÈTES

INSCRIPTION FAIRE UN CHÈQUE DE 100$
Libellé au nom de Jacques Lajeunesse
6 chemin des Chutes, 
Frelighsburg, J0J 1C0, 
www.jacqueslajeunesse.com.
450-298-5444

DATES : 

  
Je désire réserver également une chambre : 
 
En occupation simple : 

En occupation double : 

COÛTS POUR L’HÉBERGEMENT

Hébergement avec petit-déjeuner 
Occupation simple : 75 $ + taxes ( 1 nuit) - 150 $ + taxes (2 nuits)
Occupation double : 85 $ + taxes ( 1 nuit) - 170 $ + taxes (2 nuits)
 
Enlever 5 $ sans petit-déjeuner
(Une cuisinette est à votre disposition pour vous préparer les repas)

Formulaire d’inscription  pour les ateliers de dessin


