
ATELIER
LA LINEA LES STAGES JUILLET-AOÛT 2020

Atelier La linea - Magasin «La Feuille d’Or» - 1800 VEVEY
Réservations: 079 508 94 61 - charlotte.rigal@gmail.com ou directement à l'Atelier

www.atelierlalinea.net

Plongée, contre plongée, plan large ou serré, premier plan, arrière plan, survol...
autant de possibilités qui s'offrent à vous pour mette en scène les sujets de vos 
dessins et insuffler votre point de vue, votre ambiance. Un stage pour apprendre 
à cadrer et mettre en scène ses idées. 

3 x 2h - Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu.

CADRAGE ET MISE EN SCÈNE

Dessiner des modèles vivants, hommes et femmes, dans des poses allant de 15 
secondes à 30 minutes. Analyse des points de rotation, du mouvement et de la 
musculature, le tout avec des périodes de sketchs purs. Trois modèles aux corps 
différents prendront la pose pour vous.  

3 x 2h - Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu.

ANATOMIE AVEC MODÈLES VIVANTS

Le rough est une technique de dessin qui consiste à créer des croquis rapides 
destinés à vendre un concept, avant de se lancer dans la production finale. 
Dans ce stage, des sujets précis vous seront donnés. Vous travaillerez si vous le 
souhaitez en équipe et échangerez vos idées pour ensuite présenter et défendre 
le projet que vous aurez imaginé et sketché... à la rough. 

3 x 2h - Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu.

ROUGH - LE SKETCH D'INTENTION
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Quand 13h - 15h 15h30 - 17h 17h30 - 19h30

Mardi Bases dessin Perspective pour kids Bases peinture

Mercredi Bases dessin Perspective pour kids Bases peinture

Jeudi Bases dessin Perspective pour kids Bases peinture

Vendredi                  Découpage  14h-16h30

Quand 13h - 15h 15h30 - 17h 17h30 - 19h30

Mardi Paysages Mondes imaginaires Cadrage & Mise en scène

Mercredi Paysages Mondes imaginaires Cadrage & Mise en scène

Jeudi Paysages Mondes imaginaires Cadrage & Mise en scène

Vendredi                   Découpage 14h-16h30

Quand 13h - 15h 15h30 - 17h 17h30 - 19h30

Mardi Cadrage & Mise en scène Visages pour kids Anatomie avec modèles

Mercredi Cadrage & Mise en scène Visages pour kids Anatomie avec modèles

Jeudi Cadrage & Mise en scène Visages pour kids Anatomie avec modèles

Vendredi                   Découpage 14h-16h30

Quand 13h - 15h 15h30 - 17h 17h30 - 19h30

Mardi Bases peinture animaux fantastiques Rough

Mercredi Bases peinture animaux fantastiques Rough

Jeudi Bases peinture animaux fantastiques Rough

Vendredi                   Découpage 14h-16h30

Quand 13h - 15h 15h30 - 17h 17h30 - 19h30

Mardi Visages et expressions Perspective pour kids Bases du dessin

Mercredi Visages et expressions Perspective pour kids Bases du dessin

Jeudi Visages et expressions Perspective pour kids Bases du dessin

Vendredi                   Découpage 14h-16h30

Quand 9h30 - 12h00

Mardi Figurines articulées

Mercredi Figurines articulées

Jeudi Figurines articulées

Vendredi                   Découpage 14h-16h30

Du 14 au 17 
juillet

Du 21 au 24 
juillet

Du 28 au 31 
juillet

Du 4 au 8  
août

Du 18 au 21  
août

Du 7 au 10  
juillet

LES HORAIRES JUILLET-AOÛT 2020

Du 11 au 14 août
atelier fermé



ATELIER
LA LINEA STAGES POUR LES KIDS

Nicolas te montrera toutes sortes de manières simples pour créer un 
dessin en perspective, avec de la profondeur et du volume, sans même 
avoir besoin de tirer des lignes. Tu pourras dessiner des paysages, ta 
maison ou ta chambre sans difficultés. 

3 x 1h30 Kids dès 8 ans: Chf 80.- / matériel inclu.

LA PERSPECTIVE POUR LE KIDS

Un stage pour travailler son imaginaire. Ici, vous pourrez prendrez un 
moment pour réfléchir au monde que vous voulez illustrer, choisir ce 
que vous aimez, et Nicolas vous donnera ses conseils pour vous aider à 
le réaliser. Les grands enfants de plus de 18 ans sont aussi bienvenus.  

3 x 1h30 :Grands enfants (+ 16 ans) Chf 120.-/Kids Chf 80.- / matériel inclu.

MONDES IMAGINAIRES

Nicolas te donne les clés pour pouvoir dessiner des visages. Qu'ils soient 
ronds, ovales ou carrés, les portraits ont tous une même structure. Une 
fois qu'on la connaît, on peut en dessiner des milliers! Il t'apprendra aussi 
à faire des visages qui regardent vers le haut, le bas ou le côté, et à leur 
donner une expression en fonction de ton humeur!

3 x 1h30 - Kids dès 8 ans: Chf 80.- / matériel inclu.

VISAGES POUR LES KIDS

Les animaux! On adore tous les dessiner, mais ils sont parfois un peu dif-
ficiles à réaliser, surout quand on veut donner l'impression qu'ils bougent! 
Nicolas t'apprendra à les observer. A partir de simples formes, tu pourras 
ensuite très vite les détailler et leur donner vie. Et pourquoi pas, dessiner 
même des animaux fantastiques qui n'existent pas encore! 
3 x 1h30 - Kids dès 7 ans Chf 80.- / matériel inclu.

ANIMAUX FANTASTIQUES

Voir dans Stages pour tous. 
CRÉATION DE FIGURINES ARTICULÉES

J'peux pas

J'ai DESSIN

Voir dans Stages pour tous. 
DÉCOUPAGE TRADITIONNEL SUISSE

ATELIER
LA LINEA STAGES POUR TOUS

La peinture, c'est de la matière colorée. Pour travailler une matière, il faut l'appri-
voiser. Mais par quoi commencer? Comment créer un aplat? Comment dessiner? 
Comment travailler les différentes couches? Créer une texture? Faut-il ajouter de 
l'eau ou laisser sécher? Nicolas vous montrera les techniques pour dompter la 
gouache et l'acrylique.  Pour tous niveaux. 
3 x 2h - Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu.

LES BASES DE LA PEINTURE

On reprend tout depuis le début: Observer les formes, commencer une 
perspective, comprendre les ombres et les lumières, ... Trois jours pour 
découvrir ou pour se remémorer les bases fondamentales du dessin. 
Pour tous niveaux. 

3 x 2h - Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu.

LES BASES DU DESSIN

Des portraits à travailler au fusain pour apprivoiser les formes et les lumières, 
du travail sur la base de photos, puis en direct, pour apprendre à dessiner son 
prochain comme à Montmarte.  Pour tous niveaux. 

3 x 2h - Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu.

VISAGES ET EXPRESSIONS

On part en voyage à travers les paysages que l'on dessine, avec un soupçon de 
perspective, une once de lumière, un brin de profondeur, une pointe d'horizon et 
une louche de créativité.  

3 x 2h - Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu.

PAYSAGES

Sébastien vous propose de fabriquer des figurines articulées, animaux ou 
personnages, légers et souples. Grâce à des techniques accessibles à tous, vous 
aurez ensuite à disposition votre propre modèle à dessiner. Ces figurines sont 
idéales pour étudier les postures, les mouvements et réaliser des mises en scène!  

3 x 2h30 - Adultes: Chf 220.- / Jeunes: dès 10 ans: Chf 180.- / matériel inclu

CRÉATION DE FIGURINES ARTICULÉES

Charlotte vous propose de vous intitier à l'art du découpage. Du papier, un 
cutter bien affûté et un peu de dextérité suffiront à vous permettre de réaliser 
des scènes de poyas, des fleurs ciselées, ou même des textes en dentelle à la 
manière traditionnelle suisse. 

1 x 2h30: Adultes Chf 65.- / Kids & Ados Chf 40.- / matériel inclu

DÉCOUPAGE TRADITONNEL SUISSE

avec Sébastien

avec Charlotte


