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Objectifs
Vous avez envie de vous exprimer, de donner votre point de vue sur le monde dans lequel on vit ? Alors ce cours est fait pour vous
!
Si en plus vous aimez l'humour et que vous avez envie de développer votre talent à créer des effets comiques, ce cours est
vraiment fait pour vous !
Si enfin vous voulez apprendre à communiquer vos idées d'une manière efficace (1 dessin, 1 collage, 1 visuel) alors ce cours est
aussi fait pour vous !
A travers une succession d'exercices, je vous exercerai à communiquer clairement un point de vue - proposer un point de vue
décalé, original - proposer un propos pertinent (susciter la réflexion) ou impertinent (humour bête et méchant) ;)
Public cible : tout le monde ;) ... et particulièrement les étudiants en Illustration, BD, Communication visuelle et graphique et Pub.

Contenu
Le cartoon (dessin en une case) se retrouve dans différentes formes de communication: de la presse (cartoon à portée politicosociale) à la publicité en passant par la communication externe et interne des organisations (associations, entreprises, etc.)

Les exercices proposés dans ce cours confronteront l’étudiant aux problématiques typiques à la communication par le cartoon:
lisibilité, pertinence, rapport texte-images, maîtrise des effets comiques - hiérarchie des infos, composition, mise en page,
cadrage, typographie... et évidemment réflexion éthique.

Ce cours est ouvert aussi bien à l'humour bête et méchant qu'à la satire sociale la plus pointue.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
Mise en place d'exercices les plus variés possibles permettant à l'étudiant de développer les compétences mentionnées plus haut
(cfr contenu)

Bibliographie
Le plus de recueils de dessins possibles en provenance de dessinateurs aux styles les plus variés !! ii ;))

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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