
Cours de dessin      Pascale Favre 2022 
JBAM 
 
Croquis rapides et introductifs au début de chaque cours. 
 
 
Jeudi 21 juillet 18h30-20h30 
Thème 1 adulte : La ligne 
Travail sur le contour et la forme à travers l’expression de la ligne et du trait. 
Observation de personnages, de végétaux, plantes : feuilles (contours et nervures), arbres. 
 
Samedi 23 juillet 14h30-16h30 
Thème 1 enfants : La ligne 
Dessin à l’aveugle puis Travail sur le contour et la forme à travers l’expression de la ligne et 
du trait. Observation de personnages, de végétaux, plantes : feuilles et arbres. 
Dessins linéaires des nervures. 
 
 
Jeudi 28 juillet 18h30-20h30  
Thème 2 adultes :  Ligne et couleur 
Recherches sur la couleur des fleurs et des différentes teintes.  
Exploration de différentes techniques, création d’un nuancier. 
Travail de la couleur (gouache, gouache aquarellée et crayons de couleurs) en relation avec 
les formes, sujets observés.   
 
 
Samedi 30 juillet 14h30-16h30 
Thème 2 enfants :  Ligne et couleur 
Travail sur la couleur des fleurs. Création d’un nuancier. Observation des végétaux et 
réalisation d’un herbier. Expression de la couleur (peinture) et de la forme.  
 
 
Jeudi 4 août 18h30-20h30 
Thème 3 adultes : Le trait, l’expression, la matière.  
Travail d’observation : arbres, branchages, feuillages, aiguilles, écorces… 
Techniques diverses : fusain, sanguine, craie grasse, crayons tendres.  
Couleur, peinture et expérimentation de la matière.  
 
Samedi 6 août 14h30-16h30 
Thème 3 enfants : Le trait, l’expression, la matière.  
Observation des arbres, branches, feuillages, aiguilles, fruits, écorces… 
Techniques diverses : feutres, craies grasses, fusain, crayons tendres.  
Couleur, peinture expression et expérimentation de la matière. 
 
Jeudi 11 août 18h30-20h30 
Thème 4 adultes : paysage, perspective et cadrage 
Exercice introductif : plein/vide. Introduction aux notions de perspectives.  
Théorie et pratique. 



Distance. Ligne d’horizon, lignes de fuites. Dessins du paysage et des bâtiments. 
 
Samedi 13 août 14h30-16h30 
Thème 4 enfants : paysage, perspective et cadrage 
Exercice introductif : plein/vide, vitres. 
Introduction aux notions de perspectives : cadrages et notions de distance. 
Ligne d’horizon et lignes de fuites.  
Dessins du paysage et des bâtiments. 
 
Jeudi 18 août 18h30-20h30 
Thème 5 adultes : Herbier, la composition de planches, l’écriture comme dessin  
Référence : herbiers, micro/ macro  
Observation de plusieurs plantes sur le motif puis composition d’une planche en atelier. 
Nom des plantes. Écriture, dessin, couleur, composition.  
 
Samedi  20 août 14h30-16h30 
Thème 5 enfants : Herbier, la composition de planches, l’écriture comme dessin  
Référence : herbiers, micro/ macro  
Observation de plusieurs plantes sur le motif puis composition d’une planche en atelier. 
Nom des plantes, imagination, hybridation. 
Questions d’échelle, être tout·e·s petit·e·s, renversements. 
Écriture, dessin, couleur (peinture, feutre).  
 
 
 
 
 


