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- Dessin dessin et moyens d'expression
Warnauts Eric

Objectifs
- Développer le sens de l'observation, en continuité avec le cours de dessin de première année.
- Maîtriser le geste avec plus de sûreté et de rapidité.
- Apprendre à dessiner d'une manière personnelle.
- Expérimenter diverses techniques, aussi bien noir et blanc que couleur.
- Acquérir le sens de la composition et du cadrage.
- Appliquer ces différents acquis à la réalisation d' images narratives.

Contenu
- Exposés théoriques.
- Exercices pratiques.
- Affichages des projets

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
- Expositive pour la théorie et l'énoncé des exercices.
- Active pour l'application.
Le professeur exécutera en classe diverses démonstrations des exercices et des techniques proposées.

Bibliographie
- Grand livre de la perspective, Bordas
- Human figure in motion, Muybridge ed.Dover
- Animals in motion, Muybridge ed.Dover
- Anatomie, éd.Taschen
- Livres d'illustrateurs, graveurs, peintres, auteurs de Bd, architectes...

Mode d'évaluation pratiqué
- Evaluation continue des travaux d'étudiants à chaque leçon (conseils individualisés).
- Les cours sont répartis sur deux quadrimestres. A l'issue du premier quadrimestre, une évaluation est établie portant sur les
exercices réalisés en classe ainsi que les devoirs et recherches de moyens d'expression.
Une évaluation sera remise sous forme de fiche reprenant les cotations des divers exercices ( /20).
Cette évaluation est certificative du niveau atteint par l'étudiant par rapport aux socles de compétences exigés.
A l'issue du second quadrimestre, une évaluation globale ( /20) sera menée elle aussi sur le même mode.
Les travaux non remis au professeur à la date précisée en vue de l'évaluation seront considérés comme non réalisés.
Une évaluation sporadique n'est pas envisageable pour des raisons pratiques liées à l'organisation du cours.
Ce cours étant classé dans la catégorie des cours artistiques, la présentation des épreuves en seconde session n'est pas
admise.

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours
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