
Stage dessin
Dessiner un  portrait 

du lundi 15 au vendredi 19 août 2022
à Écromagny

(Haute-Saône)

Le portrait est souvent considéré comme un sujet particulièrement difficile mais « Tous
les  dessins sont  les  mêmes ;  ils  supposent  la même manière de voir  et  les  mêmes
compétences. » Ce sont nos exigences qui sont différentes selon le sujet ; et dans le
portrait  se  pose  la  question  de  la  ressemblance.  Plusieurs  exercices  basés  sur  la
méthode de Betty Edwards (Betty Edwards, Dessiner grâce au cerveau droit) vous seront
proposés pour vous permettre de mieux regarder, comprendre, ressentir, exprimer. Les
compétences acquises au cours de ce stage sont donc transférables à tout autre sujet.

Ø Tarif : 310 euros (animation pédagogique + location d'une salle)

 Objectif :  L’objectif  de  ce  stage  est  de  vous  initier  ou  de  vous
permettre d’aller plus loin dans votre pratique. L’œil, le cerveau et la
main  forment  un  tout  vous  permettant  de  regarder,  comprendre,
ressentir  et  exprimer.  Nous  mettrons  en  évidence  des  procédés  et
processus pour réaliser un portrait. Proportions et volumes, ombres et
lumières,  perceptions  et  relations,  mais  aussi  mise  en  confiance,
seront  travaillés  au  cours  de  ces  journées,  dans  un  souci  de
progressivité. 
Apprendre c’est oser aller plus loin et accepter ses erreurs car elles

sont constructives. Passer outre les peurs, peur de mal dessiner, peur
d’être jugé, peur de ne pas y arriver, pour dessiner avec plaisir, prendre
conscience  du  plaisir  de  l’acte  même  de  dessiner,  débarrassé-e  de
toutes ces appréhensions et donc ne pas se juger, accepter ce que l’on
fait au moment où on le fait.  Pour cela, il faut être en confiance et le
stage  est  un  moment  privilégié  qui  vous  ouvre  à  une  plus  grande
disponibilité et vous permet de faire évoluer votre pratique et l’enrichir. 



Ø Contenu du stage 
Regarder, comprendre, ressentir, exprimer et pour cela nous aborderons :
- Les proportions et les volumes du visage de face, profil, ¾, en perspective
- Les ombres et les lumières afin d’obtenir le modelé du visage et lui donner son

relief
- Perceptions et relations c’est-à-dire appréhension du modèle dans ses détails

comme dans sa globalité
- Expression et caractère

Autoportraits,  portraits  et  nombreux exercices pour  démarrer  sont  au programme
afin de vous accompagner dans votre pratique. 

 Niveau :  débutant  à  initié.  Le  stage est  limité  à  10 stagiaires  afin  d’adapter  la
pédagogie au niveau de chacun·e.

Ø Horaires : de 9h à 17h environ avec une pause déjeuner le midi (prévoir un  pique-
nique)   

Ø Lieu : Le stage se déroulera dans l’ancienne école d’Écromagny (située derrière la
mairie) réaménagée en salle communale. Possibilité de faire chauffer votre repas.

Ø Accès : par la route, Écromagny est situé sur la D73. 
Par le train : gare de Ronchamp ou de Lure desservies par un TER (à 20 min. environ
d’Ecromagny) 
Possibilité d'organiser covoiturage ou acheminement. 

Ecromagny est  situé dans les  Vosges du Sud et  la  région des Mille  Etangs.  En une
vingtaine de minutes de route vous pourrez vous rendre à RONCHAMP, où se côtoient
architecture moderne et architecture contemporaine. Vous pourrez visiter Notre-Dame
du Haut construite par LE CORBUSIER, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2016, et voir le monastère Sainte-Claire conçu par Renzo PIANO. La promenade
offre une vue magnifique sur les Vosges, le Jura et les plaines étendues de la Saône.

Ø Hébergement :  à votre convenance. Cette formule vous permet de choisir et de
moduler votre séjour selon votre budget et/ou vos envies. Une liste de lieux
vous sera communiquée afin de vous permettre de trouver votre hébergement
et de favoriser les regroupements.

N'hésitez  pas  à  me  signaler  si  vous  souhaitez  co-voiturer  et/ou  partager  un
hébergement,  je  pourrai  ainsi  mettre  en  relation  les  personnes  en  ayant  fait  la
demande.

Ø Comment réserver ?
L’inscription est  confirmée à réception des arrhes d'un montant de 100 euros. Le
règlement peut se faire soit par virement, soit par chèque établi à l’ordre de Gervaise
Durand.
Conditions de désistement : 

 à plus de 30 jours avant le stage : retenue de 50% des arrhes perçues



 à moins de 30 jours avant le stage, retenue de 100% des arrhes perçues.
Sauf si remplacement par un-e autre stagiaire.
Tout stage commencé est intégralement dû.
Et en cas  de restrictions de voyage, de déplacements ou de  nouveau confinement les
arrhes  versées  pour  le  stage  seront  soit  reportées  soit  remboursées  selon  votre
demande.
Annulation du fait de l’organisatrice : remboursement intégral des sommes versées.
Ces  conditions  d’annulation  ne  concernent  que  la  partie  pédagogique.  Elles  ne
s’appliquent  en  aucun  cas  aux  prestations  de  transport,  d’hébergement  et  de
restauration.  Pour  toute  réservation  (train,  hébergement)  veuillez  attendre
confirmation du stage.

Ø Quel matériel apporter ? 
 un crayons et/ou mine de plomb 2B et 4B
 un feutre effaçable noir
 une gomme blanche
 une gomme mie de pain (Talens par exemple)
 un taille-crayon
 du ruban adhésif
 un bâton de fusain 
 un miroir (environ 15 X 20 cm)
 du papier absorbant  
 quelques feuilles de papier impression blanc A4 
 2/3 feuilles de papier à dessin blanc type C à grain de format demi-raisin ou  A3
 un carton à dessin pour ranger les travaux (format demi-raisin ou  A3)
 un chevalet de table 
 un support : planche ou carton (le carton à dessin conviendra)
 2 Pinces à dessin

Éventuellement et selon votre pratique, tout autre matériel que vous avez l’habitude
d’utiliser (sanguine, pierre noire, crayon blanc, feutre noir, encre, pinceau, etc.)
Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas tout le matériel à votre arrivée, je viens avec
une réserve.
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