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STAGES D’AUTOMNE 2022
VIENS T’AMUSER À CERULEUM !!!
INTRODUCTION AUX ARTS VISUELS (14-25 ans)
24 au 28 octobre 2022 | 9h-12h et 13h-16h | 5 journées
Prix du stage matériel compris : CHF 480.-

S’adresse aux étudiants intéressés par une formation dans une école d’Art ou un métier du
domaine artistique tel que : graphiste, décorateur, bijoutier, designer, concepteur multimédia,
illustrateur, photographe, etc.… Ce stage intensif donne une idée plus précise et concrète d’une
formation dans le domaine des Arts visuels.
Programme : Dessin d’observation, croquis, composition graphique, illustration, expression de la
couleur, expression tridimensionnelle. Au cours de ce stage, les travaux seront commentés afin de
permettre à chacun de repérer ses principaux points forts ou difficultés.

CRÉATION DE PERSONNAGES ET ILLUSTRATION (dès 8 ans)
24 au 28 octobre 2022 | 9h-13h | 5 demi-journées de 4h
Prix du stage matériel compris : CHF 350.-

Si tu aimes dessiner, peindre ou découper, imaginer des personnages et des histoires un peu
folles… Que tu as envie d’essayer de nouvelles techniques en créant ton univers selon tes goûts :
images décoratives, créations de personnages, comics trip... Ce cours est pour toi !

⬜
⬜

A retourner à Ceruleum | Ecole d’Arts Visuels, Rue du Port-Franc 9 – 1003 Lausanne
INTRODUCTION AUX ARTS VISUELS

du 24 au 28 octobre 2022

CRÉATION DE PERSONNAGES ET ILLUSTRATION

du 24 au 28 octobre 2022

Participant(e) :
Nom & Prénom : ................................................................................ Date de naissance : ...........................................
Adresse : ............................................................................................ NPA & Localité : .................................................
Email : ................................................................................................ Portable : ...........................................................
Parent ou représentant légal (en cas d’urgence) :
Nom & Prénom : ..................................................................

Portable : .................................................................

Date : ...................................................................................

Signature : ................................................................

