
DESSIN DE PORTRAIT
Atelier Jacques Lajeunesse

Du 25 au 29 juillet 2016
De 9 h 30 à 16 h
Au 6 chemin des Chutes
Frelighsburg, QC, CA
450-298-5444
Coût : 380$ + taxes

ATELIER INTENSIF 
DE DESSIN DE PORTRAIT

L’ART DU PORTRAIT
 
L’art du portrait est le plus 
difficile et complexe dans 
le processus créatif de la 
représentation, mais aussi, le 
plus fascinant. Par la capacité 
de chaque artiste à rendre la 
personnalité de chacun de ses 
modèles, non pas uniquement 
par un rendu hyperréaliste, 
mais par son atmosphère, ses 
émotions et la représentation 
de l’âme. Pour y arriver, il 
faut en dessiner et en peindre 
beaucoup. Il n’y a pas de recettes 
magiques, mais la connaissance 
de la structure du visage, des 
proportions, de sa construction, 
du modelé, du rendu des ombres 
et lumières, et une bonne 
dose de travail est la clé d’une 
compréhension du visage et de 
la personnalité qui se ce cache 
derrière celui-ci.

DESCRIPTIF DU COURS  
 
Étude du visage de face, 
de profil, de trois-quarts 
face et trois-quarts dos, 
positionnement des yeux, 
bouche, nez, oreilles, racine des 
cheveux. Étude des mains de 
différentes positions.
Rendu de portraits au crayon 
graphite et à la technique des 
deux crayons. (Dessin ci-haut)

MATÉRIEL POUR LE COURS 

Papier à croquis blanc (tablette 
de 18 X 24 pouces), papier 
calque (tablette) crayons de 
plomb HB, 2B , gomme à effacer 
blanche, gomme à fusain, X 
acto, papier sablé pour mines, 
balai à dessin, plomb à pêche, 
estompe.
POUR LA TECHNIQUE DES DEUX 
CRAYONS
Bâtons ou crayons Conté noir et 
blanc, papier Canson, gris mi-
teinte no 431 steel grey 
20 X 26 pcs, (3)



Vous pouvez aussi faire une petite recherche, ou apporter des photos d’au moins 8 X 10 pouces.
Voici les poses dont nous avons besoin : Face, profil, trois-quarts de différents angles. À noter qu’il faut que vous imprim-
iez vos exemples, car nous ne sommes pas en mesure d’imprimer pour tout le monde.



Dépôt de 150$ non-remboursable en date du 1er juillet 2016
Mode de paiement pour le cours: chèque ou argent, argent ou virement Interac

Libellé au nom de Jacques Lajeunesse
6 chemin des Chutes, 
Frelighsburg, J0J 1C0, 
www.jacqueslajeunesse.com.
450-298-5444

Je désire également réserver une chambre sur place au B&B Domaine des chutes (www.chutes.qc.ca)
Hébergement avec petit-déjeuner (4 nuits)
Occupation simple : 360$ + taxes    Occupation double : 375$ + taxes

(Une cuisinette est à votre disposition pour les dîners et les soupers)

Nom :       _____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________

Code postal :   _________________________________________________________

Téléphone :      _________________________________________________________

Courriel  :   ___________________________________________________________

Signature :  __________________________________________________________

Formulaire d’inscription  pour la semaine intensive 


