DESSIN « BD » / Illustration

PRESENTATION
GOBELINS, l’école de l’image invite les collégiens et les lycéens (de la 6 au bac) à un atelier
découverte illustration / bande dessinée (dite encore BD ou bédé). Souvent désignée comme le «
neuvième art », la BD permet par l’approche graphique de s’exprimer, d’expérimenter et de créer
une histoire en images.
ème

Un atelier de découverte de la démarche créative de l’école mais aussi un atelier de création
conduisant à l’élaboration de sa mini-BD ou de son projet en illustration à travers différentes
étapes :
1/ Création d'une mini-BD : storyboard, rapport texte/image, codes de la narration en bandedessinée, choix graphiques et réalisation de sa mini-BD personnalisé. Objectif : réaliser sa mini-BD.
2/ Réalisation de ses illustrations : recherche documentaire, écriture ou choix de son texte, choix
graphiques, choix de ses cadrages, création de l'univers (décor, personnages,...) et réalisation de ses
illustrations. Objectif : raconter une histoire en images.

Les participant.es sont invité.es à penser à leur projet d'histoire pour le projet "BD" ou au texte
qu'ils/elles souhaitent illustrer pour le projet "Illustration". Vous pouvez également écrire une
courte histoire pour le projet "Illustration".

PROGRAMME
Lundi
Matin
Prise de contact / Présentation atelier

Après-midi
Planche tendance, choix artistiques, ébauches, …
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Mardi
Matin
Premières expérimentations

Après-midi
Premières expérimentations

Mercredi
Matin

Après-midi
Réalisation / prise en main Photoshop

Réalisation

Jeudi
Matin
Réalisation / Colorisation

Après-midi
Réalisation / Colorisation

Vendredi
Matin
Finalisation / Colorisation

Après-midi
Finalisation /Exposition

- Un planning vous sera envoyé une semaine avant la date d'ouverture de l'atelier
- Le premier jour, point avec l'intervenant.e pour choisir son médium et parler de son
projet d'histoire & détermination des pistes graphiques.
- Le choix du rendu est libre : sur papier ou format numérique (colorisation sur Photsohop).
A l’issue de l’atelier, vous pourrez présenter vos créations aux autres participant.es ainsi
qu’à vos parents. C’est également l’occasion de montrer votre processus de création, des
premières esquisses aux planches finalisées et de vous exprimer sur vos réalisations et vos
choix graphiques.

MODALITES PRATIQUES
Lieu : CAMPUS SAINT-MARCEL

73 boulevard Saint-Marcel, Paris 13ème

Accueil : le 1er jour, l’accueil a lieu à partir de 9h45 dans le hall de l'école.
Horaires : L’atelier débute à 10h et se termine à 17h du lundi au vendredi.
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Pause méridienne : de 12h30 à 13h30. Le coin restauration de la cafétéria n'est pas
accessible en raison des restrictions sanitaires mais l'accès aux tables et chaises est
possible. En outre, une terrasse intérieure aménagée peut également service de lieu pour
se restaurer. Nous vous invitons à apporter votre lunch box.

Evénement : Les parents sont conviés le dernier jour de l’atelier à partir de 16h00 pour
voir à distance la réalisation des participant·es clôturant l’atelier.
Émargement : Dans le cadre des mesures sanitaires, l'appel sera réalisé par l'équipe
pédagogique. L'appel est réalisé deux fois par jour.

LISTE DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL
- Feutres noirs calibrés Indélébiles pointes 0.1, 0.5 et 0.8 mm et 1 gros feutre type "Onyx"
- Feuilles de « Canson » A3 300g
- Bloc de papier « Canson études et croquis » – 29,7x42cm A3 / utiliser uniquement pour les esquisses
- Pinceau fin
- Règle, équerre
- Crayon à papier
- Une gomme mie de pain
- Tube d'acrylique blanche
Colorisation : feutres Pitt Artist Pen Brush différents coloris (dont ton "chair" si besoin) ou équivalent ou boîte de
couleur aquarellables différents coloris (dont ton "chair "si besoin / référence Faber Castell (4005401142317) avec
des pinceaux de différents diamètres
Les marques sont mentionnées à titre indicative. Dans la mesure du possible, vous pouvez apporter le matériel
que vous possédez déjà et qui vous permet de coloriser vos illustrations.
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