
Programme  des cours de l'activité Dessin
Ce programme  est prévisionnel. Il n’est qu’une base permettant d’appréhender tout ce que l’on 
doit connaitre pour réaliser un dessin correctement. Il va de soit qu’en fonction de l’évolution de 
chacun, il pourra être corrigé. 
Chaque cours sera documenté par une fiche pratique que vous recevrez par messagerie 
électronique. Cette fiche reprendra les sujets étudiés durant le cours sous forme synthétique. 
Chaque semaine, de petits exercices (libres d’éxécution) seront proposés. Les solutions à ces 
exercices seront réalisées le cours suivant.
Vous retrouverez toutes les fiches par activité dans l'espace adhérent du site Internet d'Entr'actes. 
Des séances de rattrapage seront possibles pour celles et ceux qui s'absentent.

1er Module
Ce premier module vous permettra d'acquérir les bases théoriques du dessin au travers les 
différents éléments artistiques constituant un dessin.
2ème module (à partir de fin janvier)
Ce second module vous permettra d’apprendre les bases de l’anatomie humaine.

Cours N°1 – 17 septembre
Les éléments permettant de réaliser  un dessin dans les règles artistiques.

• la ligne
• la forme 2D et 3D
• les valeurs
• les textures
• L’ombre et la lumière
• l'espace (la perspective)
• les couleurs

Cours N°2 – 24 septembre
Les formes : le dessin d’observation au trait (boîtes, cylindres, cubes..), les proportions
Cours N°3 – 1er octobre
La composition  
Cours N°4 – 8 octobre
les valeurs et les textures
Cours N°5 – 15 octobre
Les ombres et la lumière (théorie)
Cours N°6 - 22 octobre
Les ombres et la lumière (pratique)
Cours N°7 – 29 octobre
La perspective (théorie) 
Cours N°8 – 12 novembre
La perspective frontale (pratique)
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Cours N°9 – 19 novembre
La perspective oblique (pratique)
Cours N°10 – 26 novembre
La perspective (escalier, arches, pont..)
Cours N°11 – 03 décembre
Introduction à la couleur
Cours N°12 – 10 décembre
Dessiner les arbres et un paysage
Cours N°13 – 17 décembre
Dessiner un espace urbain 
Cours N°14 – 07 Janvier
Le mouvement
Cours N°15 – 14 janvier
Le contraste
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