
Les ateliers de dessin d’observation proposent une initiation au dessin naturaliste et scientifique, tout en 
permettant aux participant.e.s de dessiner d’autres sujets (objets divers, paysages) : le fil conducteur est 
l’observation.
Les ateliers permettent d’acquérir des techniques en dessin et peinture pour reproduire fidèlement différents 
sujets. Le sujet et la technique sont libres mais une thématique peut être proposée en parallèle du travail 
personnel. Une exposition des travaux d’élèves aura lieu au cours de l’année. Les ateliers sont animés par 
Vanessa Damianthe, illustratrice.

Ateliers de dessin d’observation
à St-Martin-de-la-Mer

> Public
Les ateliers sont limités à 10 participant.e.s de tous niveaux et sont destinés aux plus de 16 ans.

> Objectifs
 ✓ Aborder la démarche de l’illustrateur scientifique ;
 ✓ Observer la faune et la flore pour bien les représenter ;
 ✓ Travailler les perspectives, les proportions, les volumes et les ombres.

> Exemples de contenu
 ✓ Apprendre les bases du dessin pour traduire la personnalité du sujet, reconnaître les formes géométriques 

dans lesquelles il s’inscrit, dégager les détails importants ;
 ✓ Dessin d’un sujet utilisant plusieurs techniques différentes sur une même planche ;
 ✓ Réalisation de planches documentaires concernant la botanique, la zoologie, la géologie ;
 ✓ Recherche de rendus de matière...

> Infos pratiques
Lieu : 

Association Les Arts
Salle des fêtes
Le Bourg (face à la mairie)
21210 Saint-Martin-de-la-Mer

Les mardis de 14h30 à 17h30*
Sauf les jours fériés, en juillet-août et durant les vacances de Noël.

Tarifs : 20€ la séance. Forfait de 80€ les 5 séances.
Adhésion annuelle à l’association Les Arts : 10€

> Matériel personnel à prévoir (au choix)
 ✓ Matériel de dessin et/ou peinture : crayons graphite, fusain, crayons de couleur, 

aquarelle, acrylique, pinceaux plus ou moins fins, gomme, gomme mie de pain, etc.
 ✓ Papier adapté : pour le croquis, le dessin, l’aquarelle (grain satiné ou fin, 300g/m²), 

calque, etc.
 ✓ Lampe de bureau.

> Inscription
Courriel : vanessa.damianthe@gmail.com

Téléphone : 06 71 69 05 36

Site Internet : www.vanessa-damianthe.com
Numéro de Siret : 803 405 828 00036


