Tu es collégien, lycéen ou étudiant ?
Avec la nouvelle offre des Ateliers GOBELINS, libère ton talent !

Découverte du savoir-faire GOBELINS
Accompagnement au projet de formation
Conseils personnalisés pour l’orientation
Intervenants professionnels
Exposition de travaux en fin d’atelier
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GOBELINS te propose une semaine ludique et créative
grâce à nos ateliers découverte !

Ton atelier

Son contenu

Ses dates et son
campus

 Pour
t’inscrire 

En photo : comment prendre des photos et jouer avec son image ?

Atelier
Photo initiation
« à la manière
de »

La photo t'intéresse mais tu souhaites démarrer sur de bonnes
bases ? Cet atelier te donnera les clefs pour réussir tes photos
de la prise de vue en passant par la retouche photo ! Après
un premier tour d'horizon des grands noms de la photo, tu
pourras te lancer et prendre tes propres photos "à la manière
de...". Pourquoi s'inspirer des grands noms de la photo ? Toute
image a un sens, fais sens et raconte une histoire. Tu vas ainsi
pouvoir prendre une photo et en faire une image avec du
sens en la retravaillant en post production.
Une exposition de fin d'atelier te permettra de mettre en
valeur tes travaux. Ta famille et tes amis pourront y assister.
Tarif : 550 euros la session
Plus d’informations : at-photo@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 3 :
25 février au 1er mars 2019
Session 4 :
4 au 8 mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 5 :
22 au 26 avril 2019
Session 6 :
29 avril au 3 mai 2019
VACANCES D'ETE :
Session 7 :
1 au 5 juillet 2019
Session 8 :
8 au 12 juillet 2019
Campus : Saint-Marcel

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci de
nous indiquer la
session souhaitée, le
nom, le prénom du
participant ainsi que
sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

En vidéo : comment tourner ton smartfilm et raconter ton histoire ?
Un atelier de 5 jours pour apprendre à utiliser son smartphone
comme un vrai youtubeur.
Une semaine pour produire un film sur smart phone : fond,
forme, fabrication et diffusion sur le web.
Au programme...

Atelier
Vidéo
initiation : fais
des vidéos
comme moi !

En une semaine, tu vas apprendre les bases du tournage
accompagné d'un professionnel de l'image et de la
réalisation. Le fond et la forme d'un film n'auront plus de
secrets pour toi. La grammaire t'a toujours ennuyé, le langage
filmique te passionnera ! Tous les outils pour raconter une
histoire, que tu vas écrire, un scénario que nous allons
t'apprendre à défendre, à mettre en scène et à réaliser
(tournage, montage, rendu artistique. Les images que tu
réalises sont le reflet de ta vision... Dans cet atelier nous
échangerons sur l'impact que ton point de vue peut avoir sur
internet et sur toi.
A la fin de cet atelier vidéo, tu pourras présenter ton travail à
tes proches au sein de l'école et mettre en ligne ta vidéo sur
les différents réseaux sociaux !
Tarif : 550 euros la session
Plus d’informations : at-photo@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 2 :
4 au 8 mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 3 :
22 au 26 avril 2019
VACANCES D'ETE :
Session 4 :
8 au 12 juillet 2019
Campus : Saint-Marcel

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci de
nous indiquer la
session souhaitée, le
nom, le prénom du
participant ainsi que
sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

En dessin : comment développer ta créativité, esquisser, créer tes propres œuvres ?

Atelier
Création
numérique
(identité
visuelle
animée)

De la création graphique à la création numérique :
Un atelier de 5 jours pour créer sa propre identité visuelle
animée.
Tu souhaites personnaliser ton nom et créer ta propre identité
visuelle ? Une première phase permettra la création de
caractères à main levée : à toi de jouer avec les caractères,
de leur donner la forme que tu souhaites afin de les
personnaliser et de trouver ton style. Tu pourras retravailler ton
identité graphique stylisée sur Photoshop pour aboutir à un GIF
animé.
A la fin de l'atelier, tu pourras repartir avec ta propre identité
sur ta clé USB. Une exposition de fin d'atelier permettra aux
participants de mettre en valeur leurs créations graphiques et
numériques.
Tarif : 500 euros la session
Pour plus d’informations : at-dessins@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 2 :
25 février au 1er mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 3 :
22 au 26 avril 2019
VACANCES D'ETE :
Session 4 :
1 au 5 juillet 2019
Campus : Gambetta

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci de
nous indiquer la
session souhaitée, le
nom, le prénom du
participant ainsi que
sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

Un atelier d'initiation au dessin pour les artistes en herbe...
Un atelier de 5 jours pour appréhender les bases du dessin.

Atelier
Dessin
initiation
(premier
carnet de
travaux)

Au programme, portrait, croquis habillé, nature morte et
perspective te permettront de constituer ton premier carnet
de travaux et d’initier ton premier dossier graphique. Cet
atelier est fait pour toutes celles et ceux qui débutent le dessin
et souhaitent acquérir des bases techniques solides. Tu pourras
apprendre les bases du dessin tout en t'amusant et en
développant ta créativité en ajoutant ta touche personnelle.
Une exposition de fin d'atelier permettra de montrer à tes
proches tes progrès et de mettre en valeur tes œuvres.
Tarif : 500 euros la session
Pour plus d’informations : at-dessins@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 2 :
4 au 8 mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 3 :
29 avril au 3 mai 2019
VACANCES D'ETE :
Session 4 :
1 au 5 juillet 2019
Session 5 :
8 au 12 juillet 2019
Campus : Saint-Marcel

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci de
nous indiquer la
session souhaitée, le
nom, le prénom du
participant ainsi que
sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

Atelier
Expression
artistique
(créer son
livre-objet)

Tu aimes travailler la matière et jouer avec les couleurs ? Cet
atelier d'une semaine te permettra d'esquisser une planche
tendances (moodboard) et de créer ton propre livre-objet.

VACANCES D’HIVER :
Session 2 :
25 février au 1er mars 2019

Un véritable travail manuel et artistique pour créer un livreobjet s'inspirant d'un courant artistique, d’une œuvre ou d'un
artiste qui te plaît.
Cet atelier a pour but de faire découvrir l’histoire de l’art à
travers un courant artistique, une œuvre ou un artiste.
Le livre-objet pourra être en volume, pop-up, intégrant de la
photo, du pliage, de la gravure, des maquettes… et l’intérieur
et l’extérieur seront investis et à l’image de la thématique ou
de l’œuvre choisies.
En somme, se faire plaisir tout en créant !

VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 3 :
22 au 26 avril 2019

Tarif : 500 euros la session
Pour plus d’informations : at-dessins@gobelins.fr
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Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.

VACANCES D'ETE :
Session 4 :
1 au 5 juillet

Pour toute préréservation, merci de
nous indiquer la
session souhaitée, le
nom, le prénom du
participant ainsi que
sa date de
naissance.

Campus : Gambetta

Un grand merci à
vous !

Atelier
Bande
dessinée (ton
histoire en
planches de
BD)

Un atelier de découverte de la démarche créative de l’école
mais aussi un atelier de création conduisant à l’élaboration de
planches de bande-dessinée à travers différentes étapes :
1/Pour commencer : j’effectue ma recherche documentaire
afin d’imaginer mon histoire : quels sont mes personnages ?
dans quel décor évolue-t-ils ?
2/J’ébauche mes premières pistes à travers le storyboard, le
rapport texte/image. Je trace mes esquisses et mes croquis.
3/J’apprends les règles et les codes de la narration en bandedessinée, à travers le découpage des scènes, la création des
titres et des dialogues
4/Enfin, je procède à mes choix graphiques et réalise mes
planches de BD dans un temps déterminé
Il s'agit pour les jeunes participant à l'atelier de développer un
style graphique particulier tout en travaillant la narration par le
découpage et le rapport texte/image. Cet atelier permet
d'enrichir les compétences de tout participant souhaitant
s'orienter vers les domaines de l'animation et du design
graphique.
Les thèmes au choix :1/ comment illustrer un sentiment, une
émotion ? 2/ le magicien amnésique 3/ le trésor disparu...
Tarif : 500 euros la session
Pour plus d’informations : at-dessins@gobelins.fr
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Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
VACANCES D’HIVER :
Session 2 :
25 février au 1er mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 3 :
22 au 26 avril 2019
VACANCES D'ETE :
Session 4 :
1 au 5 juillet 2019
Campus : Gambetta

Pour toute préréservation, merci de
nous indiquer la
session souhaitée, le
nom, le prénom du
participant ainsi que
sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

Atelier Stop
motion
(initiation)

GOBELINS, l'école de l'image propose son tout nouvel atelier
Stop Motion. Tu as aimé le film Wallace et Gromit ou encore
Chicken Run?
Cet atelier d'une semaine te permettra d'acquérir les bases
de la technique image par image. Tu auras ainsi la possibilité
de créer une histoire, de créer tes personnages, de mettre en
place ton décor pour réaliser ton premier film d'animation en
stop motion !
Au programme, storyboard, scénarisation, mise en place des
décors, tournage, prise de son et montage.
Les participants arrivent à l'atelier avec un projet d'histoire de
5 phrases. La technique de stop motion dépend ensuite du
projet personnel de chaque participant (personnages en
papier vitrail, personnages en papier acétate, marionnettes
en silicone, créations personnelles du participant...).
Tarif : 600 euros la session
Pour plus d’informations : at-story@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 1 :
25 février au 1er mars 2019
Campus : Saint-Marcel

Pour toute préréservation, merci de
nous indiquer la
session souhaitée, le
nom, le prénom du
participant ainsi que
sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

GOBELINS te propose une semaine intensive pour te préparer et
te perfectionner grâce à nos ateliers de préparation !

Ton atelier

Son contenu

Ses dates et son
campus

 Pour
t’inscrire


Des ateliers pour préparer ton concours d’entrée à une école d’art ou d’animation …
L'atelier « dessin expert » devient l'atelier « book école
d’art niveau 1 » : Tu as besoin de conseils personnalisés pour
alimenter ton book ? GOBELINS te propose l'atelier book
école d'art niveau 1 "comment je réalise mon book ?"

Atelier
Book école
d’art niveau 1

Axé sur le perfectionnement des techniques et
l’enrichissement du book
Cet atelier, s'adresse aux lycéens et aux étudiants en
graphisme qui souhaitent évoluer dans des métiers artistiques.
Il permet de perfectionner ses acquis concernant le dessin,
de s’initier à de nouvelles techniques, d'initier ou de
compléter son dossier graphique et d’élaborer son projet de
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VACANCES D’HIVER :
Session 3 :
25 février au 1er mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 4 :
22 au 26 avril 2019
VACANCES D'ETE :
Session 5 :
1 au 5 juillet 2019

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci
de nous indiquer la
session souhaitée,
le nom, le prénom
du participant ainsi

formation en préparant son book et la présentation de celuici en vue des concours.
Toutes les composantes de l'ADN de Gobelins réunies en
condensé ! Un perfectionnement de différentes techniques
de dessin (portrait, nature morte, croquis) avec, en fil
conducteur des exercices autour des techniques de base du
dessin d'animation (storyboard, illustration, perspective et
volume, initiation à l'animation...) et la méthodologie du
book.
Dans une ambiance détendue et créative, ces ateliers sont
dédiés à la pratique artistique et permettent de participer à
des moments privilégiés d’échanges et de conseils
personnalisés.
Une présentation de fin de travaux clôt en présence de tes
proches et de tes amis cet atelier.
Tarif de la session : 500 euros
Pour plus d’informations : at-dessins@gobelins.fr
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Campus : Gambetta

que sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

Atelier
Book écoles
d’art niveau 2

Tu possèdes déjà un book bien rempli et construit ? Mais tu
ne sais ni le présenter ni comment le mettre en valeur ?
Le niveau 2 de l'atelier book école d'art te permettra de
savoir ce que vaut ton book mais aussi de le présenter. Au
programme, entretiens individuels avec l'intervenant,
pratique dense du dessin dans l'optique du concours, lecture
de book et présentation orale des travaux.
Une image raconte une histoire : un dessin est d'autant plus
porteur de sens qu'il intègre une grande part de créativité de
son auteur. L'intervenant est là pour t'aider à trouver les
éléments de langage te permettant de mettre en valeur tes
travaux, de leur donner un sens et de raconter l'histoire de tes
travaux. L'intervenant sera également présent pour te donner
des repères qui te permettront de continuer ta pratique du
dessin en autonomie.
Un atelier incontournable si tu souhaites te préparer aux
concours d'école d'art ou en école d'animation.
Dans une ambiance détendue et créative, ces ateliers sont
dédiés à la pratique artistique et permettent de participer à
des moments privilégiés d’échanges et de conseils
personnalisés.
Une présentation orale clôt cet atelier en présence de tes
proches.
Précision : il n'est pas nécessaire d'avoir participé au niveau 1
pour faire le niveau 2. Toutefois, pour participer au niveau 2, il
est nécessaire d'avoir un book bien rempli 
Tarif : 500 euros la session
Pour plus d’informations : at-dessins@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 3 :
25 février au 1er mars 2019
Session 4 :
4 au 8 mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 5 :
29 avril au 3 mai 2019
VACANCES D'ETE :
Session 6 :
1 au 5 juillet 2019
Session 7 :
8 au 12 juillet 2019
Campus : Saint-Marcel

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci
de nous indiquer la
session souhaitée,
le nom, le prénom
du participant ainsi
que sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

Tu souhaites intégrer une école d’animation : GOBELINS te
propose une semaine intensive dédiée aux fondamentaux
pour les concours.
Le dessin est à la base de tout. Apprendre à dessiner tes
personnages dans ses postures ou en mouvement passe par
des cours de dessin nu de manière intensive.

Atelier
Dessin
C'est ce que propose GOBELINS au cours d'une semaine
d’observation :
intensive dédiée au croquis habillé, au croquis de nu et à la
perspective et perspective. Pour reconstituer l'image d'un volume, des cours
morphologie
d'initiation au dessin d'architecture et de perspective
permettent d'aiguiser son sens de l'observation et sa
technique du dessin. En développant ton sens de
l'observation, tu pourras rendre crédible ton personnage
dans ses postures et ses mouvements.
Tarif : 500 euros la session
Pour plus d’informations : at-dessins@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 3 :
25 février au 1er mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 4 :
22 au 26 avril 2019
VACANCES D'ETE :
Session 5 :
1 au 5 juillet 2019
Session 6 :
8 au 12 juillet 2019
Campus : Saint-Marcel

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci
de nous indiquer la
session souhaitée,
le nom, le prénom
du participant ainsi
que sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

Atelier story /
narration par
l’image

Avant de pouvoir réaliser un film d'animation, un jeu, un
programme interactif, il faut avant tout raconter une histoire.
Raconter cette histoire va t’amener à te questionner (Où se
situe mon histoire ? À quelle époque ? Quels sont les
personnages ? Quelles sont leurs interactions ? Quel est leur
environnement ? ...)
Ce questionnement est la base de la création de l'univers
dans lequel ton histoire sera narrée qui s'appuie sur la
recherche documentaire, graphique et typographique ainsi
que sur la narration par l'image (scénarisation, storyboard).
Cet atelier possède une dimension artistique : exercice
créatif d'écriture et de design de personnages (storytelling,
storyboard et design et animation de personnages).
Tu pourras bénéficier des conseils personnalisés d'un
professionnel de l'image tout au long de l'atelier.
A la fin de l’atelier, tu auras la possibilité de « pitcher » son
histoire, présenter des storyboards et d'expliquer sa
démarche devant un jury Gobelins.
Cet atelier permet de se préparer aux épreuves orales du
concours d'entrée en école d'animation.
Tes parents et tes proches pourront y assister.
Tarif : 550 euros la session
Pour plus d’informations : at-story@gobelins.fr
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VACANCES D’HIVER :
Session 3 :
25 février au 1er mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 4 :
22 au 26 avril 2019
VACANCES D'ETE :
Session 5 :
1 au 5 juillet 2019
Campus : Saint-Marcel

Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci
de nous indiquer la
session souhaitée,
le nom, le prénom
du participant ainsi
que sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !

Des ateliers pour se préparer à entrer dans un école photo…

Atelier
Book photo

Tu te destines à une grande école photo ? GOBELINS te
propose un atelier axé sur le perfectionnement des
techniques photos, sur la narration par l’image et la lecture
de book : comment alimenter votre book photo en une
semaine condensée à GOBELINS ?
Les participants enrichissent leur book au cours de la semaine
en améliorant leur prise de vue et leur technique de
retouches & des conseils sur le montage de son book. Le
premier jour de l'atelier, les participants viennent avec leurs
travaux. Un premier rendez-vous individuel avec l'intervenant
leur permet de faire un point sur leur book. Au cours de la
semaine, ils améliorent leur technique de prise de vue. Des
séances en studio sont prévus pour réaliser des prises de vue
et alimenter son book grâce aux conseils de l'intervenant. Les
derniers jours sont consacrés à la post-production et au
tirage. Un dernier entretien individuel avec l'intervenant
permet la sélection de photos. Une présentation des travaux
aux proches conclut l'atelier autour d'un petit cocktail.
Tarif : 550 euros la session
Pour plus d’informations : at-photo@gobelins.fr

VACANCES D’HIVER :
Session 3 :
25 février au 1er mars 2019
Session 4 :
4 au 8 mars 2019
VACANCES DE PRINTEMPS :
Session 5 :
22 au 26 avril 2019
Session 6 :
29 avril au 3 mai 2019
VACANCES D'ETE :
Session 7 :
1 au 5 juillet 2019
Session 8 :
8 au 12 juillet 2019

Campus : Gambetta
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Les inscriptions
seront bientôt
ouvertes sur notre
site internet.
Pour toute préréservation, merci
de nous indiquer la
session souhaitée,
le nom, le prénom
du participant ainsi
que sa date de
naissance.
Un grand merci à
vous !
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