
Cours de dessin d’après modèle vivant 
 
 

 

 
Date : Samedi 18 mai  2019 
Horaire : 14h-17h30 
 

Lieu : Marly Innovation Center 
à Marly (ancien site Ilford) – 
Atelier B130

 
Stage de dessin de nu, encadré par Jenny Jacottet, sculpteur  
Initiation & perfectionnement 
 
Après un échauffement sur des poses rapides, Jenny propose toutes sortes 
d’exercices pour travailler l’observation et le dessin. Ensuite elle amène 
progressivement les élèves à s’approprier une technique afin qu’ils s’expriment 
librement en fonction du thème. 

Thème : Dessin sur tâches et traces 
 
Matériel pour ce cours :  
fusains, pastels secs, gros tubes 
de gouache ou acrylique (noir, 
blanc et couleurs primaires...), 
pinceaux, brosses de différentes 
tailles, plusieurs gobelets, 
chiffons et assiettes en carton, 
brou de noix, 10 feuilles 
d'esquisse format raisin (50x65 
cm) ou en rouleau, 5 feuilles 
format raisin plus épaisses et les 
5 feuilles préparées avec vos 
taches, ciseaux, colle en bâton 
& le matériel de base habituel. 
 
N'oubliez surtout pas un 
plastique ou une toile cirée pour 
protéger le sol ! 
 

 

 



A faire à la maison : Préparer des tâches de couleurs aléatoires chez vous 
sur 5 feuilles Canson format raisin (avec de la peinture ou des encres) 
 
 

  
 

   
 
 
 



 
 
 
Matériel de base (pour tous les cours) : 2 pinces à dessin, 
ciseaux, cutter, fusains, gomme mie de pain, 1 pinceau à lavis, 1 gros 
pinceau brosse, 2 gobelets, chiffons, papier absorbant, une pochette 
à dessin format raisin (50x65 cm), quelques tubes de gouaches ou 
acryliques, une boite de pastels secs, du papier d'esquisse en feuilles 
ou en rouleaux (papier bas de gamme, papier recyclé, papier kraft, 
papier d'emballage récupéré) et tout autre matériel que vous aimez 
utiliser (crayons, feutres, bâtons et mines en tous genres, pastels, 
encres, aquarelles, calame...) 
 
Les chevalets, planches, tréteaux, tabourets sont fournis. Aux 
participants de fournir le matériel de dessin.  

Le nombre de participants est limité à 10 personnes. 
Débutants bienvenus. 

Tarif : CHF 50,- hors matériel 

Renseignements et inscriptions :  
par email à atelierb130@gmail.com  
par téléphone au 079 911 98 64  
via Facebook https://www.facebook.com/events/619157804930079/	
via le site www.emmanuellechaudetjulien.com 
& www.jacottet-sculpture.com 


