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Liste des cours
Dessin - dessin et moyens d'expression
16 c • 240 h • 320 pds • Levaux Aurélie, Englebert Julien, Sadzot Philippe

Acquis d' apprentissage intermédiaire :
Au terme de cette UE, sur base d’un ensemble d’exercices, l’étudiant est capable de :
• Traduire la réalité en reproduisant les éléments essentiels pour une bonne compréhension
du sujet en appliquant les notions théoriques et techniques du dessin
• Distinguer oralement les méthodes et techniques de dessin et d’observation qui se relient au
processus de création
• Exploiter différents processus créatifs et outils relatifs au dessin dans ses réalisations.
• Proposer des recherches graphiques en vue de développer un langage personnel
• Evaluer oralement son projet en identifiant ses forces et faiblesses lors de rencontres
individuelles ou de séances collectives

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :
Cette unité d'enseignement étant annuelle, une évaluation partielle est effectuée lors du 1er
quadrimestre. La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:
- la note du Q1 compte pour 40%
- la note du Q2 compte pour 60%
Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel
interne)
Cette unité d'enseignement participe au développpement des compétences :
C2 - Mener une démarche exploratoire pour alimenter un projet
Définir des axes de recherches
Identifier et diversifier ses sources
Synthétiser les informations
Expérimenter diverses pistes créatives et techniques
C3 - Développer un projet visuel et narratif
Engager des choix de création selon la piste retenue
Imaginer une histoire
Elaborer et scénariser le récit
Réaliser le découpage du récit en images et en textes
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C8 - Développer son esprit critique pour évaluer en permanence son processus de

création
Mettre en question sa démarche artistique
Confronter son travail au regard extérieur
S’auto-évaluer
Réagir aux appréciations pour évoluer
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Description des cours
Dessin - dessin et moyens d'expression
Levaux Aurélie

Objectifs
Ce cours a pour but d’initier et de former les étudiantes et étudiants :
.au développement d'un regard critique par rapport au dessin dans l'illustration et la bande
dessinée

. à l'observation et la retranscription en images de ce qui est vu (croquis)
.au développement d'un langage graphique personnel.
.à l'expérimentation de diverses méthodes d'expression et techniques du dessin

. à la narration par le dessin d'observation

Contenu
.Dessins d’après nature et d’après photo.
Objets, natures mortes, visages, paysages, perspective, croquis en extérieur, décors,
ambiances
.Croquis rapide, mouvement, dessin analytique, dessin structurel, synthétisation, ombres et
lumières,
notions de couleur, grands formats…
.Exercices de narration (Oubapo) et d'écriture, travail en séquences, reportages dessinés
.Dessins d’imagination, compositions libres, affiches.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
Méthode active, travail d'atelier, expérimentation et autonomie

Bibliographie
.Anne Baraou et Killoffer, DoMiPo, L'Association, 2009
.Étienne Lécroart et al., Oubapo, Le Scroubabble, L'Association, 2005
.Betty Edwards, Dessiner grâce au cerveau droit, Mardaga
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.Roven revue, Les presses du réel

Mode d'évaluation pratiqué
Evaluation formative individuelle au cours de l'année
Evaluation sommative en janvier et en juin
Critères d'évaluation selon les travaux demandé: expressivité, composition, narration, justesse
(dessin d'observation), évolution
.Cours : 40%
.Carnet de recherche: 20%
.TFA: 20%
.Présence et investissement:20%

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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Dessin - dessin et moyens d'expression
Englebert Julien

Objectifs
Au terme de cette UE, l’étudiant est capable de :
Retranscrire graphiquement une observation d’après nature sur le papier.
Exprimer graphiquement une observation à l’aide de techniques variées.
Reproduire dans des proportions correctes et dans la position présentée un objet en volume.
Représenter une pose prise par un modèle.
Reproduire un lieu, un bâtiment en perspective.

Contenu
Observer - Dessiner - Comprendre :
Expérimenter la pratique du dessin comme un outil de langage graphique personnel.
Encourrager de manière ludique, à essayer différentes techniques. Développer le plaisir du
dessin et la rigeur quant à la justesse de l’observation. Échanger et éveiller la curiosité en
dessinant en groupe.
Travail de l’observation à travers 5 thèmes:
Les proportions, la composition, le volume, l’anatomie, la technique.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
L’étudiant sera essentiellement ‘actif’ et conscient de son propre apprentissage grâce au
principe d’essais-erreurs (Pédagogie inductive).
Le travail est individuel autour d’exercices spécifiques et le suivi individuel ou collectif au
moyen de mises en commun.

Bibliographie
- V.Hein, 5’ pour dessiner..., Eyrolles, 2019.
-M. Cazo et M. Lauricella, L'atelier de poche, Eyrolle 2018.
- B.Barber, 12 leçons pour apprendre à dessiner, Marabout, 2015.
- Geneviève casterman, 100(0) Moments de dessin, Dans l’atelier, 2014.
- Peter Gray, Apprendre à dessiner, evergreen, 2007.
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- Le Dessin, les principales techniques , les gestes. Editions Atlas, 2007.
- Bert Dodson, Les clés du dessin, Ulysseédition, 1991
- Gabriel Martin Roig, Les Fondamentaux du croquis, Gründ, 2004.

Mode d'évaluation pratiqué
- Evaluation continue en classe sous forme de critique individuelle et collective.
- Evaluation sommative et individuelle en janvier (40%) et en juin (60%).

Règlement:
Tout étudiant dont la fréquentation aura été irrégulière pourra se voir refuser l’évaluation
artistique (voir le règlement particulier des études).
Les travaux non supervisés en classe ne seront pas évalués.

Un travail non rentré dans les délais sera sanctionné (premier retard : -50%, après : 0).
Il revient à l’étudiant de faire parvenir un travail au professeur en cas d’absence le jour de la
remise.
En cas de maladie justifiée, l’étudiant remettra le travail au premier cours suivant l’absence.
L’étudiant présentera au professeur le document justificatif relatif à toute absence avant de
le remettre à l’accueil.
Le seuil de réussite est placé à 10/20.
Ce cours ne peut pas être présenté en 2e session.

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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Dessin - dessin et moyens d'expression
Sadzot Philippe

Objectifs
Au terme de l’unité d’enseignement Moyens d’expression, sur base d’un ensemble
d’exercices, l’étudiant est capable de :

Traduire la réalité en reproduisant les éléments essentiels pour une bonne
compréhension du sujet en appliquant les notions théoriques et techniques du dessin :
AA commun pour toutes les 1ères années.

Distinguer oralement les méthodes et techniques de dessin et d’observation qui se
relient au processus de création :
Exploiter différents processus créatifs et outils relatifs au dessin dans ses réalisations.
Proposer des recherches graphiques en vue de développer un langage personnel.
Evaluer oralement son projet en identifiant ses forces et faiblesses lors de rencontres
individuelles ou de séances collectives

Contenu
Le contenu :

Etudes du réel
La perspective, la représentation humaine, l’expression
Approche de la typographie
Approche de la narration
Travaux thématiques et de synthèses.

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
suite d'exercices thématiques sur la perspective, l'étude des proportions, la composition, le
cadrage et différentes techniques graphiques.

Mode d'évaluation pratiqué
Evaluation continue.
2 évaluations l'une en janvier, l'autre en juin.
Calcul de la note de l'unité d'enseignement :
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Cette unité d'enseignement étant annuelle, une évaluation partielle est effectuée lors du 1er
quadrimestre. La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:
- la note du Q1 compte pour 40%
- la note du Q2 compte pour 60%
Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.
Le jury artistique, composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l’école,
est un jury artistique interne. Le jury artistique, composé majoritairement de membres
extérieurs à l’école, est un jury artistique externe.
Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les
années menant à un grade (3ème bachelier/ dernière année de master), le jury est externe. Le
règlement des jurys artistiques complet est disponible en annexe 2 du règlement des études.

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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