


Ateliers d'illustra-on  
tous niveaux, enfants à par-r de 8 ans et adultes.  

Je propose des ateliers d'illustra/on tous niveaux (de débutant jusqu'à confirmé), pour les enfants 
à par/r de 8 ans et les adultes. Vous apprendrez à réaliser des illustra/ons de A à Z : croquis de 
recherche, composi/on, crayonné, mise en couleurs. Nous aborderons les techniques de base du 
dessin, l'art de la composi/on, les harmonies de couleurs, et la technique de l'aquarelle.   

Je suis illustrateur de livres pour enfants depuis une dizaine d’année, j’ai publié plusieurs livres chez 
divers éditeurs en France et à l’étranger, je travaille principalement à l’aquarelle. Autodidacte, ma 
pédagogie est fondée sur la pra/que et non la théorie mais surtout sur le plaisir que l’on prend à 
créer, à dessiner et à peindre.  
Être à l’écoute de vos envies et de vos besoins créa/fs et partager avec vous mon expérience, ma 
passion, mes astuces et techniques acquises au fil des années est ce qui animera ces ateliers 
d’illustra/on. 

Cours enfants à par-r de 8 ans:  
Mercredis de 17h30 à 18h45 (durée 1h15) 
Séance d’essai mercredi 21 septembre 
Tarifs: 17 euros/séance ou 165 euros par trimestre (11 séances) 
Le matériel est inclus dans le prix (Papier à dessin 140g, crayons, papier aquarelle 300g 100% 
coton, pinceaux, peinture aquarelle et gouache). 

Cours adultes: 
Mercredi de 9h30 à 11h (durée 1h30) 
Séance d’essai mercredi 21 septembre 
Tarifs: 25 euros/séance ou 260 euros par trimestre (11 séances) 
Le matériel est inclus dans le prix. 

- Premier trimestre: 12 séances dont un cours d’essai gratuit.  
Dates: 21, 28 septembre; 5, 12, 19 octobre; 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14 décembre. 

- Deuxième trimestre: 11 séances. 
Dates: 11, 18, 25 janvier; 1, 8, 15, 22 février; 8, 15, 22, 29 mars. 

- Troisième trimestre: 11 séances. 
Dates : 5, 12, 19 avril; 10, 17, 24, 31 mai; 7, 14, 21, 28 juin. 

Possibilité de cours par-culiers, n’hésitez pas à me contacter pour en discuter. 

A bientôt! 

emmanuelvolant@yahoo.com


