STAGE DÉCOUVERTE

Année Préparatoire
Design Graphique
& Digital
Architecture Intérieure
& Design

ON NE NAÎT PAS CRÉATIF, ON LE DEVIENT

Stage découverte du Dessin / Volume
6 & 7 FÉVRIER 2017

Choisir d’entreprendre des études d’arts appliqués n’est pas un acte anodin.
C’est s’engager dans une voie artistique tout en poursuivant un objectif professionnel :
rejoindre des métiers centrés sur la création et l’innovation. Pour un jeune lycéen, ce
choix s’accompagne d’une multitude de questions : suis-je certain de mon orientation ?
Suis-je créatif ? Suis-je capable de dessiner? Vais-je aimer m’exprimer par le dessin?

PROGRAMME
Pour répondre à ces questions, l’ESAM Design
organise un stage découverte de 2 jours
pendant les vacances de février.
Ce stage est l’occasion de découvrir :
• Les différents outils du dessin
• Le travail en volume : modelage en argile
• Le dessin la tête à l’envers

POUR QUI?
Ce stage s’adresse aux lycéens, de la
seconde à la terminale. L’âge minimum
est de 15 ans.

ENSEIGNANTES
Louisa Burnett-Hall, plasticienne
Artiste peintre, Louisa Burnett-Hall est diplômée
des Beaux Arts de l’Université d’Edimbourg.
Elle enseigne en année préparatoire le
dessin et l’anglais (Design and Drawing),
et donne également des cours de dessin
d’observation pour adulte.
Depuis 1990, elle vit et travaille à Paris où elle
reçoit la Médaille de la Ville de Paris en 2009.
Ses tableaux sont exposés à Paris, Londres,
et à Suzhou (Chine)…
Catherine Suchocka, illustratrice
Diplômée de l’ESAM Design, Catherine
Suchocka enseigne le design graphique,

la couleur, le volume et l’expression personnelle et coordonne l’année préparatoire.
Parallèlement à ses activités de formateur,
elle est artiste-peintre et illustrateur en freelance.

OBJECTIFS
• S’exercer à regarder
• Jouer avec les échelles
• Percevoir l’espace et représenter en
volume

INFORMATIONS PRATIQUES
Le stage aura lieu :
Lundi 6 & Mardi 7 février 2017, de 9h à 17h
à l’ESAM Design, 17 rue Jacquemont, Paris 17
Accès : métro la Fourche. Bus 54, 74, 81
Tarif : 100 euros, matériel fourni
15 participants maximum
Bulletin d’inscription téléchargeable
en ligne : www.esamdesign.com

