Ateliers Ados
Dessiner personnages manga, créatures et décors en plein air sur
le thème de l’imaginaire
Présentation
« Deviens apprenti illustrateur et donne vie à ton imagination. Lors de ces
ateliers, tu pourras apprendre à créer tes personnages, tes créatures imaginaires
et les mettre en couleurs en fonction de leur spécificité, mais aussi, utiliser
l’environnement qui t’entoure pour créer les décors qui conviennent à tes
personnages ou créatures. Alors, es-tu prêt à découvrir les secrets des
dessinateurs ? Et à développer ton univers ? »

Public concerné et durée du stage
À partir de 11 ans, il dure 2 h par groupe de 10 personnes afin que chacun ait,
une aide individualisée.

Matériel nécessaire
Crayons de papier, feuille A4, gommes, règles 40 cm, crayons de couleurs,
feutres, ciseaux, stylos noirs, feuille fine pour les feutres et épaisse pour
l’aquarelle.
Des recherches sur les ordinateurs ou livres pourront être nécessaires. Donc,
n’hésite pas à apporter ce qui peut t’être utile.

Programme
Trois ateliers indépendants les uns des autres sont proposés afin de développer
ton imagination et ta façon d’observer.
L’atelier « dessiner les personnages mangas » permet d’apprendre les
proportions d’un corps humain ainsi que les caractéristiques qui le composent.
Pour créer une entité unique, tu lui affecteras un comportement, un caractère, des
émotions, un passé, une fonction, une coupe de cheveux et des vêtements sur
mesure.
Ce n’est pas juste un dessin de personnage, c’est la naissance d’une personne !

L’atelier « dessiner les créatures imaginaires » permet d’apprendre les
proportions d’un corps animal ainsi que les caractéristiques qui le composent.
Pour créer une créature imaginaire, tu lui affecteras des éléments de différents
animaux, un comportement, un caractère, une enveloppe corporelle, etc. dans le
but de le rendre unique.
Ce n’est pas juste le dessin d’une créature, c’est la naissance d’un être vivant !

L’atelier « décors en plein air » va te permettre d’utiliser l’environnement qui
t’entoure pour créer des lieux pour tes personnages et créatures. Pour cela, nous
irons sur le puy de Marmant et tu dessineras et étudieras le paysage que tu
souhaites travailler. Mais ce n’est pas si simple, car après, tu devras implanter
des éléments de ton imagination dans ta composition. Tu es libre de choisir ! Cela
peut être une créature, une ville flottante ou tout simplement un haricot géant !

