FORMATIONS COURTES

ART & DESSIN
L’Ecole de Design ESDAC propose des formations d’initiation niveau débutant animées par des formateurs professionnels et destinées à celles et
ceux qui souhaitent acquérir des connaissances dans le domaine de l’Art et du dessin.
Particulier ou professionnel, vous souhaitez découvrir, progresser ou vous perfectionner? Nos formations sont faites pour vous, adaptées à votre
rythme de vie et à votre budget.

INITIATION AU STREET ART
NIVEAU DÉBUTANT
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée : 20h
Horaires : Selon l’établissement choisi
Tarifs : 295€

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.
Sans pré requis.

PROGRAMME

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer en fonction du niveau des stagiaires.
APPRENDRE À UTILISER L’OUTIL SPRAY
Couvrir une surface
Superposer des couleurs
Gérer les frontières des couleurs
Maîtriser ou fabriquer une coulure
Régler les largeurs des traits du spray
Apprendre à utiliser les autres outils principaux du Street-Art (différents marqueurs, adhésifs de masquage, rouleaux)
APPRENDRE À CONCEVOIR UN POCHOIR
Le traçage de la forme et son découpage
Le choix des matériaux adaptés à la réalisation du pochoir (usage unique ou multiple)
Forme/Contre-forme
Révéler le dessin réalisé par pochoir
Tailles et gabarits du pochoir

ECOLE DE DESIGN

Une école du groupe

Service formations courtes : Tél. 04 42 91 66 90 / formationcourte@ecole-esdac.com
ESDAC 5, bd de la République, 13100 Aix-en-Provence
www.ecole-esdac.com

CONCEPTION DES POSTERS MURAUX
Concevoir une démarche plastique en vue de la création d’un poster ou d’une série
thématique réfléchie
Choisir un format de travail
Concevoir une pochette d’archivage (porte documents)
Réflexion sur l’édition unique ou multiple
Créer et développer sa propre édition de posters
Créer une communication visuelle plastique
Présentation des éditions et des posters muraux

ESDAC AIX EN PROVENCE • 5 boulevard de la République, 13100 Aix en Provence
ESDAC MARSEILLE • 3 place Félix Baret, 13006 Marseille
ESDAC MONTPELLIER • Carré Montmorency, 474 allée Henri II de Montmorency, 34000 Montpellier

