
Stage de dessin  
d’après modèle vivant 

 
Du 19 (14h) au 22 août 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème :  

Les très grands et les très petits formats 
 
Travail autour des rapports entre le corps du modèle, le corps de l'artiste et l'espace 
de sa feuille. La feuille est une fenêtre ouverte sur un nouvel espace dans lequel 
l'artiste doit s'engager corps et âme. Parfois nous pénétrons dans cet espace, parfois 
nous y jetons un œil comme par un trou de serrure.  
Le corps de l'artiste devient le vecteur entre le modèle et l'œuvre. Nous ferons toutes 
sortes d'exercices pour explorer cette alchimie. Du Post-It jusqu'aux grands formats. 
Techniques mixtes (fusain, pastels peinture...) 
 
Horaires :  
Jeudi 19.08 14h-17h 
Vendredi 20.08 10h-13h & 14h30-17h30 
Samedi 21.08 14h-17h 
Dimanche 22.08 10h-13h & 14h30-17h30 
Vous devez arriver 30 minutes avant le début du stage pour vous installer et 
prendre un café (votre matériel restera sur place tout au long du stage). 
 
Lieu : ArtLab440 au Marly Innovation Center 
 
Tarif : 250 Fr. hors matériel, repas et hébergement 
 
Pour plus d’infos et pour prendre votre inscription : 
079 911 98 64 ou artlab440@gmail.com 



 
 
 
Infos pratiques :  
 
Le stage a lieu au Marly Innovation Center (MIC), Route de l’ancienne papeterie 
à Marly, dans l’atelier d’Emmanuelle Chaudet-Julien (ArtLab440).  
Proche de la Coop Jonction, le MIC est accessible en bus (ligne 1 et navette 
depuis l’arrêt Marly Centre sauf le w-end) et en voiture. 
 
Repas : Apportez votre panier repas, nous dinerons ensemble (commerces à 
Marly ou restaurants à proximité) 
 
 
Matériel à apporter : 
 

• 30 feuilles d'esquisse format 70x100 cm ou plus, blanches ou claires ou 
papier en rouleau d'un mètre 

• 15 feuilles de plus de 100 grammes format 70x100 cm ou plus, blanches 
ou couleurs claires ou papier en rouleau 

• 15 feuilles d'esquisse format 15x20 cm environ 
• 15 feuilles format 15x10 cm environ 
• 15 feuilles format 10x7 cm environ 
• Plusieurs très gros pinceaux plats ou spalters (ou pinceaux de peintre - 

rayon bricolage) 
• Un rouleau scotch de peintre (rayon bricolage) 
• Ciseaux ou cutter 
• Quelques pinceaux plus fins ronds ou plats 
• Gros tubes de gouaches ou acryliques (blanc, noir, bleu, rouge, jaune...) 
• Assiettes en carton pour servir de palette et éviter d'avoir trop de 

nettoyage à la fin 
• Plusieurs gobelets, chiffons, papier ménage 
• Fusains, gomme mie de pain 
• Pastels secs de couleurs 
• Fusains compressés et tout autre crayon et matériel que vous aimez 

utiliser (facultatif) 
• Une bâche ou toile cirée d'environ 1m50x1m50 pour protéger le sol 

autour de vous 
• Deux ou trois bâtons légers de 1m de long 

 
Si vous êtes intéressés, Jenny propose une liste de matériel que vous pouvez 
commander sur Gerstaecker.ch. 
  



               

 

  



   
 

 
 



 
 

 



 
 
Pour se rendre au ArtLab440 : 

 


