
STAGE DESSIN BD/MANGA 

De 8 à 12 ans 
5 1/2 journée de 9 h à 12 h

Coût : 130 € 
Animé par Valérie Ploux, artiste 

Atelier Artmédia, 66 rue des Bons Enfants 13006 Marseille

Les stages de dessin Bande dessinée et Manga initieront les participants à l'étude de 
personnages, des expressions, des décors, de la scénarisation, des codes graphiques et de la 
colorisation de ces univers bien particuliers qui attirent de plus en plus d'adeptes ! 

Chaque enfant passe par différentes étapes de dessin. Si il manifeste le désir de progresser en 
dessin ou de s’exprimer, ces ateliers vont lui permettre : 
• de puiser dans son imagination tout en découvrant des formes et des styles graphiques. 
• de dépasser le décalage qu’il peut y avoir entre ce qu’il voudrait dessiner et le dessin lui 

même. 
• Autrement dit, le passage du réalisme intellectuel (je dessine comme je pense ) au réalisme 

visuel ( je dessine comme je vois). Ces ateliers et stages permettent aux enfants de développer 
leurs facultés de perception et leur sens de l’observation. Ainsi en maîtrisant mieux leur coup 
d’œil, ils gagnent en assurance et en confiance dans leurs coups de crayon.

• A travers les sujets abordés les notions de volumes, de perspectives et de composition sont 
traitées.

Séance 1: Comment utiliser son regard et son sens de l’observation pour bien saisir, analyser et 
dessiner son sujet. A la découverte des pièges à éviter et des solutions pour maîtriser son coup 
d’oeil. Le coup de crayon, les gestes et les effets graphiques. Exemple de sujets : portraits de 
face et de 3/4 
Séance 2 : Utilisation d’astuces et de techniques pour cadrer et mettre en page son dessin. Dessin 
d’observation d’après nature : objets, figurines.Ebauche d’idées pour une planche (scénario, 
dialogues) ou pour des illustrations. 
Séance 3 : Etude de mouvements et des effets dynamiques dans la mise en scène des dessins. Les 
différents plans et cadrages. Personnages et Décors. 
Séance 4 : Mise en valeur et en couleur et travail des ombres et lumières. Techniques et outils en 
fonction des effets graphiques ( aplats, hachures, points…). 
Séance 5 : Approfondissement, résolution des difficultés et finition des dessins.  



La présente inscription n’est en aucun cas résiliable, aucun remboursement ne peut être 
effectué. Si un certificat médical est fourni un avoir est proposé.


J’autorise   Je n’autorise pas, Artmedia et ses intervenants à utiliser des photos de mon enfant 
ou moi-même dans  
le cadre d’actions de communication (site internet, dossier de presse…). 

Date :                                            Signature : 

Nom Prénom Age Dates  ou jour Horaire

Désignation Montant

Stage de dessin 
BD-Manga 
Illustration

130 euros

Paiement

Espèce

Chèque à l’ordre de  
Valérie Ploux

Chèque Vacances/ carte collège 

Carte bleue,  cliquez ici pour accéder au 
paiement

Lieu de pratique artistique
66, rue des bons enfants

13006 Marseille

FICHE D’INSCRIPTION
ATELIERS /STAGE DESSIN BD-MANGA

Je soussigné(e) : Mme / M 
Nom………………………………………… 
Prénom…………………………………..................................... 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..................................................................................... 
Tél portable ………………………….…… Tél fixe.......................................... 
E-Mail …………………………………………………………………………………………................ 

Personne à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………................. 
Souhaite inscrire ma fille, mon fils (remplir le cadre) : 

Valérie Ploux Artiste -pédagogue

06 15 75 13 27         valerie.ploux.info@gmail.com 
   www.valerieploux.fr 
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