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L’ École Émile Cohl

NOS MOYENS
•
Un effectif de 120 intervenants, tous experts

Créée en 1984, c’est une école d’art réputée
pour ses enseignements fondés sur la maîtrise du
dessin académique et d’imagination, qui favorisent
l’insertion professionnelle dans toutes les industries
de l’image artistique. Sa démarche pédagogique lui
a valu :

• Une équipe administrative de
20 personnes

>

• Un plateau de 250 m2 dédié
aux formations pour professionnels

Le renouvellement du visa du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour son diplôme de Dessinateur Praticien
(niveau 6). Le visa est la plus haute reconnaissance
d’une formation privée, par l’État.

L’enregistrement de son titre de Dessinateur 3D
>
(niveau 6) par France Compétences en avril 2020.
Nous mettons aujourd’hui notre vision pédagogique,
l’expertise de nos intervenants et notre outil de
formation - entièrement modernisé en 2016 - au
service des :
•
•

novices et jeunes souhaitant découvrir un métier,
une discipline ou acquérir des bases académiques
professionnels souhaitant renouveler leur
pratique, acquérir une plus grande polyvalence
ou se reconvertir.

• Un centre de recherche et
d’histoire inter-médias (CRHI)
• 8.000 m2 d’ateliers, de salles
de projection et de bureaux

•
Un parc informatique de
400 ordinateurs, équipés
des logiciels d’infographie et
d’animation 2D /3D
•
Des équipements de reprographie, bancs-titres, gravure
et sérigraphie
•
Des relations étroites avec
les entreprises, les réseaux
professionnels et les prescripteurs d’emploi : organisation
d’un job dating annuel (+60
entreprises accueillies) et
participation au Réseau des
écoles de cinéma d’animation (RECA) et à l’Association
française du cinéma d’animation (AFCA), dont l’école est
membre.

Se former à l’École Émile Cohl, c’est faire le choix
d’une école d’art de référence. Chaque année, nos
anciens étudiants se distinguent dans les palmarès
français et internationaux du cinéma d’animation,
de l’illustration jeunesse, de la bande dessinée et du
jeu vidéo. Avec leurs professeurs, nous faisons vivre
cette communauté de savoir-faire.
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Cours du soir

Cours du soir

Cours du soir

COURS DU SOIR
Ouverts à tout public souhaitant acquérir
des moyens techniques de représentation
graphique du réel et/ou de l’imaginaire.

L’atelier d’infographie pratique est destiné à initier un public peu familier de l’image numérique
pour la création de visuels et de dessins sur ordinateur, que cette démarche s’inscrive dans un
contexte professionnel, personnel ou de loisir.

La petite École Émile Cohl s’adresse à un public de débutants - lycéens ou étudiants, par
exemple - ou à des personnes cherchant à acquérir les bases académiques du dessin dans un
cadre professionnel, agréable et épanouissant.
Elle offre ainsi un parcours pédagogique progressif, dans le but éventuel de poursuivre un enseignement supérieur artistique orienté vers le dessin, tel que celui enseigné à l’École Émile Cohl.

L’atelier initiation 3D est destiné aux candidats
débutants ou initiés qui souhaitent découvrir le
logiciel Blender et apprendre les premières bases
de la 3D, que cette démarche s’inscrive dans un
contexte professionnel, personnel ou de loisir.
Cet atelier permet également de comprendre les
fondamentaux de la formation en Dessin 3D de
l’École Émile Cohl.

>

En règle générale, il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (académie de Lyon) ;
le planning détaillé des cours est remis à chaque
stagiaire à la rentrée.
L’atelier d’illustration est destiné aux candidats
débutants ou initiés qui souhaitent approfondir
leur maîtrise du dessin et pratiquer divers médiums tels que la gouache, l’aquarelle, le pastel...
sous la conduite d’un professionnel qui s’engage
à les faire progresser.

>

Le nombre de place étant limité, il est vivement conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour s’inscrire.

Réunion d’information programmée le lundi 6 septembre 2021 à 18h
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Programme
Cinq domaines d’étude sont abordés :

L’enseignement de la petite École Émile
Cohl se concentre sur le dessin d’observation
réalisé exclusivement d’après nature.

Dessin d’objet

C’est un dessin précis, construit à main levée,
qui permet, grâce à l’étude du cerné, de
comprendre les volumes qui composent un objet
et leurs articulations.
Les règles de la perspective s’appliquent à n’importe quel dessin d’observation mais c’est plus
spécifiquement au cours de l’étude du dessin
d’objet que nous prendrons le temps de comprendre les principes essentiels de la mise en perspective d’un sujet.

Nous prendrons comme sujets tantôt des
moulages en plâtre, tantôt des modèles
vivants ou encore des objets de la vie
quotidienne.
Vous apprendrez à utiliser des techniques
simples mais rigoureuses de construction
d’un dessin (prise de mesure, repérage
des médianes, alignements verticaux et
horizontaux…) afin de vous approcher au
plus près d’une représentation réaliste de
votre modèle.
1

2

Étude documentaire

C’est le prolongement du dessin d’objet. Elle permet de poser le problème de la couleur en s’approchant au plus près d’une représentation réaliste de
notre modèle. La couleur ici n’est pas théorique, elle
est induite par l’observation et la pratique du dessin.

Cette formation vous permettra aussi de
découvrir ou d’approfondir votre technique
avec de nombreux médiums : crayon à
papier, pierre noire, fusain, feutres fins,
gouache, aquarelle et pastels tendres.

Dessin d’antique

C’est une pratique ayant comme modèle un moulage en plâtre d’antique qui permet autant un apprentissage de la construction que du rendu du modelé révélé par l’éclairage.

Cette formation est accessible à des
personnes désireuses d’acquérir les bases
du dessin académique, qu’elles soient
débutantes ou déjà engagées dans une
pratique personnelle du dessin.

En outre, l’antique pose régulièrement le problème si
délicat de la représentation du visage.
Atelier de sculpture/modelage

Ici encore, c’est un travail d’observation et de reproduction d’après modèle mais en trois dimensions,
qui met en œuvre des techniques de prise de mesures et de construction comme en dessin.

Elle sera aussi une aide précieuse à la constitution du dossier de dessins d’observation
requis pour être admis à l’École Émile Cohl
ou dans tout autre établissement demandant
un dossier artistique.

Modèle vivant

L’étude dessinée du corps est certainement la difficulté la plus grande que rencontre le débutant ;
l’artiste confirmé lui-même y trouve rapidement ses
limites. C’est donc un exercice essentiel dans un
cursus d’arts graphiques, fût-ce un atelier du soir...
Le dessin d’après modèle vivant autorise l’emploi
d’un trait plus libre et plus sensible que lorsque le
modèle est inanimé mais ne s’affranchit pas totalement pour autant des règles de construction.

Prérequis : aucun

3

1 - Gaïa Hasbroucq
Prépa Dessin
2 - Jean-Eydes Gueunard
Prépa Dessin
3 - Atelier de sculpture d’Émilie Lacroix

Nous varierons les exercices allant du croquis rapide, pris sur le vif, à des pauses plus longues permettant l’étude en noir et blanc ou en couleur du
rendu de la lumière sur le corps .
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cours d’anatomie
artistique, nous chercherons à comprendre la structure du corps humain pour rendre avec fidélité les
pauses de nos modèles.

FORMATEURS :
Sylvie Sédillot, plasticienne
et professeure de dessin à
l’École Émile Cohl.
Les cours se déroulent le lundi ou le
mercredi soir de 18h30 à 21h de fin
septembre 2021 à mai 2022.
Chaque groupe est constitué de 30
participants maximum.

2021-2022
TARIF : 1 249 €
TARIF LYCÉÉNS : 892 €
Ce prix comprend :
- 62,5 heures d’enseignement annuel
encadré par un professionnel
- le matériel «beaux-arts»
nécessaire à l’enseignement.

Modalités d’inscription :

Modalités de règlement :
360 € d’acompte à l’inscription
Le solde :
• soit par prélèvement automatique d’octobre
à avril : 127 € x 7 ; tarif lycéens : 76 € x 7
• soit au comptant, à régler à réception de la
facture : 889 € ; tarif lycéens : 532 €

inscription en ligne sur
formations-courtes.cohl.fr
12
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Cours du soir

COURS DU SOIR
LA PETITE ÉCOLE ÉMILE COHL

Dans cet atelier, nous abordons successivement des notions académiques sous forme
d’exercices d’observation (modèle vivant,
dessin d’objet, étude documentaire…) et
leur application sur des sujets d’illustration
(affiche, couverture de livre, littérature
jeunesse…). Le but étant de comprendre
la construction d’une image pour ensuite
laisser libre cours à une expression plus
personnelle.

Programme
L’enseignement portera alternativement sur des
sujets longs et courts.
Les sujets longs
Les sujets longs se déroulent sur 4 ou 5 séances.
La première séance constitue la prise en main du
sujet, croquis à l’appui. Les techniques utilisées
sont le crayon, l’aquarelle, l’encre, le stylo... tout
ce qui permet une rapidité d’exécution colorée.
Elle a pour but la spontanéité du trait et de la
couleur, grâce à l’observation du réel : modèle
habillé avec un thème, architecture, décor, objet,
paysage...

En effet, le dessin repose sur une observation et une composition rigoureuse
nécessaires à la réalisation d’illustrations.
Chaque observation peut alors se décliner
à travers une multitude de médiums et
techniques (aquarelle, gouache, crayons de
couleur, pastels, fusain...) sous la forme d’une
peinture, d’un sujet illustré : d’une expression
graphique.

1

Les 2 ou 3 séances suivantes sont consacrées à
l’élaboration d’une image complexe, préparée
lors de la première séance. Nous abordons ici
la narration de l’image et de la mise en scène, à
travers l’apprentissage d’une technique plus complexe (gouache, pastel, aquarelle...).

Les exercices se déroulent en plusieurs
«ateliers» successifs, où nous alternons
travaux courts et travaux longs, le tout
pour atteindre une aisance graphique et
une liberté d’expression qui fera écho à la
rigueur de l’observation. Voilà donc une belle
manière de mettre en pratique l’apprentissage du dessin et de la couleur à travers
différentes techniques.

FORMATEURS :
Thierry El Fezzani, illustrateur et
professeur d’illustration à l’École Émile
Cohl.
Les cours se déroulent le mercredi
soir de 18h30 à 21h de fin
septembre 2021 à mai 2022.
Le groupe est constitué de 30
participants maximum.

Ils s’effectuent en une séance, par l’exploration
d’une technique et d’un modèle. Il s’agit ici de
dessin d’objet, d’étude de drapé et de modèle
vivant, en pose longue ou courte.
Les sujets sont distribués au début des deux trimestres. L’intervention de différents modèles,
homme ou femme, agrémente ponctuellement la
pédagogie. Il n’est pas exclu de s’appuyer sur une
documentation photographique appropriée à la
réalisation de votre image finale pour les sujets
longs.

Chaque cours débute donc par une explication, une présentation de documentation
d’artistes, de techniques et de supports
visuels, et une démonstration. Puis, tout au
long de la séance, Thierry El Fezzani assisté
de Bélonie Ovize interviendront auprès de
chacun de vous, pour vous guider, en faisant
parfois un aparté sur un point particulier,
quand l’occasion se présente.

2

1 - Gabrielle Fauvet
Prépa Dessin
2 - Tom Hoarau
1ère année

Les sujets courts

2021-2022
TARIF : 1 249 €
TARIF LYCÉÉNS : 892 €
Ce prix comprend :
- 62,5 heures d’enseignement annuel
encadré par un professionnel
- le matériel «beaux-arts»
nécessaire à l’enseignement.

Ensemble, vous apprendrez à bien observer
pour bien dessiner !
Prérequis : aucun

Modalités d’inscription :

Modalités de règlement :
360 € d’acompte à l’inscription
Le solde :
• soit par prélèvement automatique d’octobre
à avril : 127 € x 7 ; tarif lycéens : 76 € x 7
• soit au comptant, à régler à réception de la
facture : 889 € ; tarif lycéens : 532 €

inscription en ligne sur
formations-courtes.cohl.fr
14
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Cours du soir

COURS DU SOIR
L’ATELIER D’ILLUSTRATION

Programme

Comme la diffusion de l’information
et notamment des images s’effectue
aujourd’hui à travers des technologies
toujours plus diverses et complexes (web,
mails, smartphones, tablettes, etc.), il nous a
paru pertinent d’initier un public peu familier
de ces nouvelles technologies à leur utilisation, autant qu’aux moyens de production
de messages et de visuels.
Ce cours d’initiation
problématique.

répond

à

Afin de pouvoir créer et travailler des images
justes, porteuses de sens, le cours se déclinera de
la manière suivante :
• Un enseignement théorique illustré de cas pratiques simples qui abordera :
- L’apprentissage des logiciels : Photoshop
principalement (logiciel de retouche, montage photographique et illustration), découverte d’Illustrator (logiciel de création
graphique vectorielle, logo, illustration)
et selon la demande Indesign (logiciel de
mise en page, travail du texte).

cette

L’objectif de cet atelier est double :
1

- Acquisition des bases et approfondissement
des logiciels de travail de l’image ;

- L’image numérique : format, résolution,
mode colorimétrique ;

- Au-delà des logiciels, apprentissage de la
conception et de la composition d’images.

- A
 cquisition, enregistrement, traitement des
images en fonction de leur destination : papier / web...
- É
 tude de cas, basée sur l’analyse d’images
actuelles pour comprendre leurs structures
et leurs étapes de création.

Vidéo de présentation de l’atelier d’infographie pratique :

•U
 ne mise en application avec des exercices
précis permettant ainsi d’aborder :

https://vimeo.com/447779254

- Bases de la perspective, de la lumière, des
couleurs,
Prérequis : aucun

- La composition, le cadrage, la mise en
scène,
- La narration et les ambiances au sein de
l’image.
Cette partie se concrétise autour d’exercices de
photomontage ou de dessin/peinture sur ordinateur.
Atelier infographique
L’École Émile Cohl dispose d’une salle dédiée à
cet enseignement :

2

1 - Baptiste Boutié
3e année
2 - Léa Gavillet
2e année

- 20 postes,

FORMATEUR :
Fabien Roule, directeur artistique et
professeur d’infographie multimédia à
l’École Émile Cohl.
Les cours se déroulent le mercredi
soir de 18h30 à 21h de fin
septembre 2021 à mai 2022.
Le groupe est constitué de 20
participants maximum.

- Logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign,

2021-2022
TARIF : 1 130 €
TARIF LYCÉÉNS : 892 €
Ce prix comprend :
- 62,5 heures d’enseignement annuel
encadré par un professionnel
- le matériel «beaux-arts»
nécessaire à l’enseignement.

- Tablettes graphiques.

Modalités d’inscription :

Modalités de règlement :
360 € d’acompte à l’inscription

inscription en ligne sur
formations-courtes.cohl.fr
16
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Le solde :
• soit par prélèvement automatique d’octobre
à avril : 110 € x 7 ; tarif lycéens : 76 € x 7
• soit au comptant, à régler à réception de la
facture : 770 € ; tarif lycéens : 532 €

Cours du soir

COURS DU SOIR
L’ATELIER INFOGRAPHIE PRATIQUE

Cet atelier permet une
techniques de base en 3D.

initiation

aux

Il s’agira dans un premier temps de découvrir
les fonctionnalités de l’interface du logiciel
Blender et d’appréhender les principes de
base de la 3D.
A partir de cette utilisation, nous aborderons
dans cet atelier la modélisation et le texturing
de type organique - telle que la création de
végétaux - et de type mécanique, avec la
fabrication d’objets.
Les premières notions d’éclairage, de rendu
et de lumière seront étudiées afin de mettre
en scène des objets en 3D, de type Packshot.
La création de décors simples en 3D sera
abordée en fin de formation.

Note : dans cet atelier d’initiation 3D, les
personnages, l’animation et les véhicules
complexes ne seront pas au programme.
Chaque apprenant disposera d’un poste de
travail avec un PC et une tablette graphique.
Les logiciels utilisés dans l’année seront
principalement Photoshop et Blender.

Prérequis : aucun

1

1 - Anaelle LECOZ
2e année 3D

FORMATEUR :
Professeur de 3D à l’École Émile Cohl.
Les cours se déroulent le lundi soir de
18h30 à 21h de fin septembre 2021
à mai 2022.
Le groupe est constitué de 20
participants maximum.

2021-2022
TARIF : 1 130 €
TARIF LYCÉÉNS : 892 €
Ce prix comprend :
- 62,5 heures d’enseignement annuel
encadré par un professionnel
- le matériel «beaux-arts»
nécessaire à l’enseignement.

Modalités d’inscription :

Modalités de règlement :
360 € d’acompte à l’inscription

inscription en ligne sur
formations-courtes.cohl.fr
18
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Le solde :
• soit par prélèvement automatique d’octobre
à avril : 110 € x 7 ; tarif lycéens : 76 € x 7
• soit au comptant, à régler à réception de la
facture : 770 € ; tarif lycéens : 532 €

Cours du soir

COURS DU SOIR
L’ATELIER INITIATION 3D

Loisir et initiation

Formation
Formation carnet
carnet de
de voyage
voyage 2018
2018
Formation carnet de voyage 2019

Loisir et
initiation

LOISIR ET
INITIATION

• Aquarelle
• Carnet de voyage
• Dessin académique
• Dessin animé
• Dessin BD
• Dessiner Lyon
• Illustration jeunesse
• Images sous Photoshop
• Modèle vivant, anatomie
• Portrait / autoportrait
• Scénario et dessin BD

Décembre 2020

Février 2021

Loisir et initiation

Ces formations de 18h à 30h sont tout
public pour tous niveaux (dès 12 ans pour
certaines). Elles permettent de découvrir
une discipline artistique ou un domaine
d’activité, de se faire plaisir, de progresser en dessin grâce aux conseils d’experts
ou d’entamer un processus de reconversion professionnelle.

• 3D

Groupes d’environ 16 participants.
En période de vacances scolaires.

du lundi 21 au mercredi 23

Dessin académique

du lundi 15 au mercredi 17

Dessin académique

du lundi 15 au vendredi 19
du lundi 19 au mercredi 21

Dessin BD
Illustration jeunesse
Dessin académique
Dessin animé

Avril 2021

du lundi 19 au vendredi 23

Images sous Photoshop
Paysages urbains
Portrait / autoportrait

du mardi 6 au jeudi 8 juillet
du lundi 28 juin au 2 juillet
Juin-Juillet 2021

Dessin académique
Aquarelle
Carnet de voyage
Modèle vivant, anatomie

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

3D
Scénario et dessin BD
Elisa MALAN, 4e année édition multimédia

22
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LOISIR ET INITIATION
3D

Cette formation propose une première
approche de l’univers du jeu vidéo. Au
moyen d’un exercice autour du personnage
de jeu, vous imaginerez, créerez et sculpterez le portrait de votre créature, hybride ou
humanoïde. Tout droit sorti de votre imagination, ce travail de character design pourra
être imprimé, en 3D, chez un imprimeur*.

Programme
Lundi
Sculpture digitale / Découverte
Présentation du stage.
Première initiation à l’univers 3D et découverte du
logiciel Autodesk Mudbox.
Approche et utilisation du logiciel, prise en main
du matériel : tablette numérique Cintiq Wacom.
Perception des reliefs en travaillant des volumes
simples à partir d’un plan : bouche, nez, oreilles…
Mardi
Modelage terre / Le portrait
Première notion de modelage en terre.
Discussion autour du concept et début de
la réalisation d’après l’étude de croquis
préparatoires et de dessins.

Nous aborderons le volume de façon intuitive
et artistique, sans nous perdre dans la
complexité des contraintes 3D. Grâce à des
exercices accessibles et agréables, ce stage
permettra de mettre un premier pas dans un
monde en trois dimensions.

Mercredi
Sculpture digitale / Le portrait
D’après l’observation des crânes mis à disposition
et des notions théoriques, réalisation d’un
modelage à partir d’une base simple.
D’après le character design choisi la veille,
représentation du portrait en abordant les termes
de plans, volumes, axes et symétrie.

A l’issue de ce stage, vous pourrez repartir
avec vos créations.

Jeudi
Modelage terre / Le portrait
Fin du travail en volume.
Détails, finition, texture...

Prérequis : aucun

(*) L’impression 3D n’est pas inclue dans le tarif de la
formation

Vendredi
Sculpture digitale / Détails et finition
Travail sur la texture et les rendus : lumière,
couleur, éclairage.
Sortie d’images et vidéos des modelages réalisés
sur ordinateur.

2

Pot de clôture.

FORMATEUR :
1 - Margaux MORIN
Formation 3D 2018
2 - Sculptures de la formation 3D 2018

Pierre-François Radice, sculpteur,
professeur de sculpture et de 3D à
l’École Émile Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :

TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

> Du lundi 5 au
vendredi 9 juillet 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Renseignements et modalités d’inscription :
(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Loisir et initiation

La formation est construite sur une démarche
transversale, abordant de manière similaire le
travail à partir de la terre et de l’outil numérique. Le but est de permettre aux stagiaires
d’acquérir des réflexes identiques en sculpture «réelle» et en sculpture «virtuelle».

1

à partir
de
12 ans

LOISIR ET INITIATION
AQUARELLE

L’aquarelle est une des techniques les plus
utilisées pour obtenir un rendu empreint à la
fois de vivacité et de fraîcheur, de poésie et
de liberté. C’est aussi une technique réputée
pour sa rapidité de mise en œuvre.

Programme

Reposant sur le principe de la transparence
des pigments véhiculés par l’eau, elle séduit
bon nombre de dessinateurs toujours
soucieux de se perfectionner.

Les aplats sur papier sec et humide.

à partir
de
12 ans

Lundi : La technique
Les papiers : comment les tendre sur une planche
à dessin.
Le nuancier pour la boîte d’aquarelle.
Les dégradés lents et rapides.
Les passages d’une couleur à une autre.

Obtention d’une couleur par mélange et obtention de la même couleur par glacis.

Prérequis : aucun

Les réserves, sèches ou humides.
Le travail dans le frais.
Les « effets », les matières.
Mardi : Le dessin
Construction (ou pas).
Traits et valeurs, mine graphite, plume/encre de
chine noire et sépia (encrage).
Hachures / contre-hachures.
Lavis noir et blanc à l’encre de Chine.
Thème proposé : d’après moulage d’antique et /
ou objets divers, disponibles dans l’atelier ou apportés par le stagiaire.
De mercredi à vendredi : L’expression personnelle
Mise en pratique à l’aquarelle.
Différents thèmes sont proposés, ils sont traités
d’après nature, sur fond blanc ou fond mis en couleur : fleurs, végétaux, objets divers choisis isolés
ou composés (nature morte).
Chaque stagiaire est libre de traiter des sujets personnels, selon ses désirs, à la condition de prévoir
et d’apporter une documentation personnelle en
rapport (objets et/ou documentation photographique).

FORMATEUR :
Formation aquarelle 2019

Philippe Pauzin, illustrateur
et professeur d’illustration à
l’École Émile Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 28 juin au
vendredi 2 juillet 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Pot de clôture.
TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

Renseignements et modalités d’inscription :
en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Augmentation d’une valeur et d’une couleur par
superposition.

LOISIR ET INITIATION
CARNET DE VOYAGE

Ce séjour conçu en collaboration entre
l’école, Les oiseaux de passage, et Ekitour,
vous propose d’apprendre à réaliser un
carnet de voyage en dessin.

Mardi (matin : théorie suite et fin / après-midi :
sortie à proximité des hébergements) :
apprentissage des techniques de base de
l’aquarelle.
Derniers exercices théoriques préparatoires au
terrain et premières sorties à proximité. Séances
d’après photos (fournies) du sujet abordé sur
le terrain par la suite. Réalisation de plusieurs
paysages. Apprentissage de la spontanéité et
de la liberté avec de nombreux outils (éponge,
chiffon, brosse à dents, bougie…).
Vous vous préparez à affronter la réalité d’un
terrain sans complexes grâce à une panoplie
d’outils et d’exemples.

Vous aimez le dessin et appréciez découvrir
de nouveaux paysages, faunes et flores.
Cette semaine a pour but de vous permettre
d’associer le plaisir de dessiner et celui de
voyager.

Mercredi (travail sur le terrain d’après nature) : la réserve ornithologique
Matin: balade à la recherche d’un cadrage, un
point de vue.
Après-midi : toujours sur le terrain, dessins
de flore, de paysage, mise en application
des exercices vus précédemment en atelier.
Techniques : crayonnés, fusain, gouache
aquarellée, aquarelle

La réalisation de ce carnet de croquis est
l’occasion rêvée de vous mesurer aux joies du
terrain, aux plaisirs graphiques du pinceau,
du trait et de son eau teintée d’aquarelle et
d’ouvrir les yeux sur la nature avec curiosité.
L’accent sera mis à la fois sur les paysages, sur
la flore, les espèces avicoles, etc.

Jeudi (travail sur le terrain d’après nature) :
le bassin d’Arcachon
Matin : départ pour la journée en direction du
bassin d’Arcachon et d’une excursion en bateau
électrique, réalisation de grandes aquarelles
du paysage afin de représenter les différentes
perspectives paysagères par la couleur.
Après-midi : suite de la journée dédiée au dessin
de paysage. Techniques : crayonnés, fusain,
gouache aquarellée, aquarelle

Prérequis : aucun

Programme

TARIF 2021 : 1200 €
FORMATEURS :

5 jours, 4 nuits

Jean Grosson, illustrateur,
professeur d’illustration
documentaire à
l’École Émile Cohl.

Ce prix comprend :
- L’hébergement en chambre
double ou twin chez un référent
local
- La pension complète du dîner du
jour 1 au déjeuner du jour 5
- Le transport sur place en mini-bus
- L’entrée dans la réserve
ornithologique du Teich
- La sortie en bâteau électrique sur
le Bassin d’Arcachon
- L’accompagnement des deux
formateurs
- Le matériel de dessin nécessaire
pour le séjour

Avec la participation de
Vincent Gaget, naturaliste
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 28 juin au
vendredi 2 juillet 2021
sous résèrve d’un nombre
minimum de participants

Ce prix ne comprend pas :
- L’acheminement pour venir sur le
lieu de séjour
- Les boissons lors des dîners
- Les pourboirs
- Le supplément chambre privé
(+200€ pour l’ensemble du séjour).

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

Vendredi (travail sur le terrain d’après nature) : le patrimoine
Matin : départ pour la journée pour une visite
d’un port maritime, dessins sur l’habitat et le
patrimoine, planche architecture aquarellée
Après-midi (suite de la journée dédiée au dessin
de patrimoine), techniques : crayonnés, fusain,
gouache aquarellée, aquarelle.

Lundi après-midi (théorie) en intérieur :
apprentissage des techniques de base du dessin
et de l’aquarelle.
Le marouflage, les lavis, les dégradés, comment
maîtriser l’eau dans différents registres
d’expression. Apprendre à conduire un dessin au
trait (crayon, pinceau, lavis) et savoir interpréter
une réalité avec sa propre sensibilité graphique.
Découverte des nombreux registres de l’esprit
carnet de voyage au travers d’exemples comme :
Titouan Lamazou, Denis Clavreul, Fabrice
Moireau...

*L’ordre des activités est susceptible d’être changé. Les
formateurs se gardent le droit de changer les lieux d’ateliers.
La météo et les marées peuvent également être un motif de
modification. Sauf météo mauvaise, la sortie en bateau sur le
Bassin d’Arcachon et la visite de la réserve ornithologique sont
assurées.

Renseignements et modalités d’inscription :
en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Loisir et initiation

Essentiellement basé sur l’apprentissage du
croquis sur le vif et sur les règles essentielles
de l’observation du réel à l’aide de l’aquarelle, il vous permettra, à la fois d’en maîtriser
les subtilités sous la forme d’exercices
théoriques mais surtout de vous plonger en
pleine nature pour les exprimer.

Formation carnet de voyage 2019 et
photos du Bassin d’Arcachon

à partir
de
18 ans

LOISIR ET INITIATION
DESSIN ACADÉMIQUE

Programme

Cette formation s’appuie sur l’enseignement
du dessin d’observation réalisé exclusivement
d’après nature.

Au cours de ces trois jours, vous découvrirez
des techniques simples mais rigoureuses pour
construire votre dessin (prise de mesures,
alignements…) afin de vous approcher au
plus près d’une représentation réaliste de
votre modèle.

Mardi : Dessin de plâtre
Ce deuxième exercice aura comme modèle
une reproduction de plâtre d’antique. Ce sujet
nous permettra d’approfondir les techniques de
construction découvertes la veille, en utilisant un
nouveau médium qu’est le fusain sur fond grisé.
L’après-midi sera consacrée à l’étude des valeurs
observées sur le modèle éclairé et au rendu du
modelé.

Ce stage s’adresse à des personnes
désireuses d’acquérir les bases du dessin
académique, qu’elles soient débutantes ou
déjà habituées à une pratique du dessin. Il
sera une aide précieuse pour constituer le
dossier de dessins d’observation, obligatoire
lors de l’entretien d’admission à l’École Émile
Cohl.

Mercredi : Dessin de modèle vivant vêtu
Un modèle posera pour cette dernière journée.
Le dessin d’après modèle vivant autorise l’emploi
d’un trait plus libre et plus sensible que lorsque le
modèle est inanimé.
Nous réaliserons d’abord des croquis variés (au
trait unique, à partir d’une tache de couleur, en
mouvement…) puis finirons avec une pause plus
longue permettant de prendre le temps de l’observation et de la construction.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cours d’anatomie
artistique, nous chercherons à comprendre la
structure du corps humain pour rendre avec fidélité la pause de notre modèle.

Prérequis : aucun

2

3

1 - Numa Lambert Daynac
Prépa Dessin
2 - Tian Geng
1ère année
3 - Loelia Martel
Prépa Dessin

Dates et horaires des formations
pour l’année 2020-2021* :
> Du lundi 21 au
mercredi 23 décembre 2020
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
> Du lundi 15 au
mercredi 17 février 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

TARIF 2020-2021 : 280 €
Ce prix comprend :
- 18 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

Pot de clôture.
> à l’issue de ce stage, possibilité de candidater
aux admissions de l’École Émile Cohl.

> Du lundi 19 au
mercredi 21 avril 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
> Du mardi 6 au
jeudi 7 juillet 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

Renseignements et modalités d’inscription :
en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Lundi : Étude documentaire
Le matin, nous dessinerons des objets simples de
la vie quotidienne.
Par une étude du cerné au crayon, exclusivement,
et en gardant les constructions apparentes, nous
apprendrons à comprendre les volumes et leurs
articulations qui composent un objet. Nous prendrons le temps de comprendre les principes de
base de la mise en perspective d’un dessin.
L’après-midi sera consacrée à la mise en couleur
partielle de son dessin, en utilisant la technique de
la gouache.

Nos sujets d’étude n’en seront pas moins
variés. Nous dessinerons des objets de la vie
quotidienne, des moulages d’antiques ainsi
que des modèles vivants qui poseront pour
nous.
1

à partir
de
12 ans

LOISIR ET INITIATION
DESSIN ANIMÉ

Programme

Cette formation aborde les principes de base
du dessin animé selon les techniques traditionnelles. Il est ouvert à tous, sans prérequis
de niveau en dessin.
2

Lundi
Présentation.
Les styles et techniques graphiques en dessin
animé.

Il a pour but de se familiariser avec l’image en
mouvement au travers des principes fondamentaux de l’animation (rythme, clés et intervalles, déformations...), afin de donner vie à
un objet ou à un personnage.

Les principes fondamentaux de
l’animation 1 :
Gestion du temps et de l’espace.
Exercices d’application.

Mardi et Mercredi
Les principes fondamentaux de
l’animation 2 :

Au programme : exercices d’animation et
réalisation d’une petite séquence animée.
Celle-ci prendra place au sein d’un film de
groupe.

Le dessin et les déformations.
Exercices d’application.
Réalisation d’un film de groupe – Étape 1 :
Explications du principe narratif du film,

A l’issue, vous repartirez avec vos exercices,
le film réalisé à partir des travaux du groupe
et la satisfaction d’avoir exploré la magie de
l’univers de l’animation.

Les notions de raccords de plans et de
mouvement,
Mise en place de la narration - scénarisation,
Recherches pour la création d’un personnage
et d’un décor.

Prérequis : aucun

Jeudi
Les principes fondamentaux de
l’animation 3 :
Donner vie à un personnage ou à un objet.
Exercices d’application :
L’animation de personnages.
Réalisation d’un film de groupe – Étape 2 :
Mise en place d’un scénarimage,
1

4

FORMATEUR :
1 - La marche (exercice)
2, 3, 4 - Formation dessin animé 2018

Jean-Christophe Blanc, directeur
artistique dans le jeu vidéo depuis
plus de 20 ans et professeur de dessin animé à l’École Émile Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 19 au
vendredi 23 avril 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

Réalisation de la séquence d’animation.

Depuis son invention en 1908 par Émile Cohl sous forme cinématographique, l’animation n’a eu de cesse d’évoluer.
Cette technique artistique qui met en scène l’illusion du
mouvement a toujours su nourrir la créativité des artistes
qui l’ont expérimentée, depuis, sous différents médias.
Autrefois considérée comme une création réservée aux
enfants, l’animation s’adresse aujourd’hui à tous les publics.
Lors de cette formation, vous apprendrez les rudiments
de l’animation, vous explorerez certaines techniques
couramment employées et vous aurez à vous confronter à toutes les étapes de production d’un film, de la
conception à la réalisation, jusqu’au montage final.

Vendredi
Réalisation d’un film de groupe – Étape 3 :
Réalisation de la séquence d’animation (suite),
Montage et sonorisation de la séquence,
Exportation des films.
Séance de projection.
Pot de clôture.

Renseignements et modalités d’inscription :
en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Prise en main du matériel.

Les notions de dessin seront également
abordées : construction, respect des proportions, perspective.

3

à partir
de
12 ans

LOISIR ET INITIATION
DESSIN BD

La bande dessinée est depuis longtemps une
vraie littérature, au carrefour de nombreuses
compétences (narration, cadrage, émotion…)
et le terrain de jeu de tous les styles
graphiques. De la ligne claire d’un Hergé à
la touche croquis sur le vif d’un Hugo Pratt,
chacun trouvera dans ce stage son chemin
et entamera le début d’une écriture personnelle, accompagnée des techniques et des
règles indispensables à sa réalisation.

à partir
de
12 ans

Programme
Lundi
Présentation.
Les codes de la bande dessinée.
Les techniques (exposé).
Choix des scénarios.
Travail d’approche et documentation (personnages).
NB : la documentation relative aux différents scénarios sera fournie.
Mardi
Pré-réalisation.
Mise en place des personnages et du décor avec
documentation.
Fin de matinée : séance de croquis d’une heure
entre élèves sur les sujets choisis.
Le décryptage et le story-board.

Prérequis : aucun

Mercredi
Crayonné.
Suite du «story-board» et début des crayonnés.
Fin de matinée : séance de croquis d’une heure
entre les élèves.
Poursuite des crayonnés.
Réalisation de la planche noir & blanc.
Jeudi
Réalisation de la planche finale noir et blanc.
Approche de la couleur sur papier.
Introduction et première approche de l’outil informatique.
Suite et fin de la planche en noir et blanc.

Claire COLL
1ère année

Vendredi
Réalisation couleur sur support numérique.
Colorisation de la planche (Photoshop).
Réalisation infographique.
Finalisation de la planche couleur.
Impression numérique des travaux.
Correction «à la corde» et remise d’un prix au réalisateur de la meilleure planche.

Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 15 au
vendredi 19 février 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

Pot de clôture.

Renseignements et modalités d’inscription :
en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Au travers de petits scénarios ludiques, les
professeurs sauront vous guider dans vos
premiers pas vers une approche professionnelle du plus beau cinéma sur papier qu’est
la bande dessinée.

LOISIR ET INITIATION
DESSINER LYON

Le dessin urbain vous permettra de
redécouvrir toutes les villes que vous traversez
avec un carnet en poche !

à partir
de
16 ans

Mercredi
Matin // Donnez vie à vos personnages
Etude et observation du mouvement (croquis rapides).

On regarde mieux quand on dessine… et on
se souvient de petits détails qu’on aura plaisir
à revoir à travers nos croquis.

>
Théorie à l’école : exercices d’après modèle
habillé.
Après-midi // Les Lyonnais font les courses !

Ce stage s’adresse aux débutants ou dessinateurs passionnés qui ont envie d’apprendre
ou de revoir les principes essentiels du
croquis sur le vif dans un contexte urbain :
construction et perspective, personnages à
deux et quatre pattes, planches colorées au
cœur de l’agitation de la cité…

Place aux portraits de citadins dans le décor des
artères commerçantes de Lyon.

Jeudi
Matin // Le parc citadin
Au cœur du poumon de l’agglomération lyonnaise, ambiance de jardin citadin près des grandes
serres botaniques.

Prérequis : aucun

Programme

> Pratique in situ au jardin zoologique du parc de
la Tête d’Or.

Lundi
Matin // Définissez votre cadrage

Après-midi // Noter les particularités d’un quartier
Retranscrire l’ambiance de la Fosse aux Ours avec
son carrousel et son skatepark.
> Pratique in situ le long du quai Claude Bernard...

Apprendre à construire un décor en choisissant
son point de vue.
> Théorie à l’école : exercices d’après nature à
l’aide d’éléments en volume.
Après-midi // Comme au cinéma, à vous de cadrer !

Vendredi
Matin // Le point de vue panoramique

Mise en application des exercices du matin.

Installé au sommet de «la colline qui prie», comment aborder un large champ de vision sur le paysage urbain ?

> Pratique in situ aux alentours de l’Institut
Lumière.

> Pratique in situ sur l’esplanade de Fourvière.
Après-midi // Croquis libre

Mardi

À la croisée du théâtre antique, des places Trion et
des Minimes, les choix seront variés afin de mettre
en forme les acquis de la semaine.

Matin // Installez votre espace
Rappel des notions élémentaires de perspective.
>
Théorie à l’école : exercices pratiques de
mise en application.
Après-midi // De jolis croquis en perspective !

FORMATEUR :
Formation Dessiner Lyon 2019

> Pratique in situ dans le quartier Saint-Just.

Jérôme Cousin, artiste peintre et
professeur à l’École Émile Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 19 au
vendredi 23 avril 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Pot de clôture.

Mettre la perspective au service de son projet graphique.
TARIF 2021 : 515 €

> Pratique in situ près de la place Maréchal Lyautey.

Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

Renseignements et modalités d’inscription :
(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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> Pratique in situ entre la place Bellecour et
celle des Cordeliers.

LOISIR ET INITIATION
ILLUSTRATION JEUNESSE

Petits, on nous lit des livres qui nourrissent
notre imaginaire d’enfant et qui, en
grandissant, construisent des souvenirs
ancrés en nous. Mais comment réalise-t-on
un livre ?

à partir
de
12 ans

Programme
Jour 1
Présentation du métier d’illustrateur avec les
différents styles d’illustration.
Choix du texte ou du thème.

Dans cette formation à l’illustration jeunesse,
on apprendra à choisir et appréhender un
texte ou un thème.

Choix des techniques de couleur.
Exercice d’application pour se familiariser avec le
papier et les techniques choisies.
Jour 2
Séquençage du texte ou du thème choisi.
Choix du format des dessins selon l’histoire ou le
thème.

On se servira de ses propres références et
préférences, de ses souvenirs, pour mieux
inventer son monde graphique. On apprendra
à savoir traduire en images ce qu’on lit.

Création des personnages, des décors, de
l’univers.
Mise en place de l’univers graphique qui sera la
base de travail.

On verra que l’illustration a pour fonction
d’accompagner et de prolonger les mots
d’un texte, et qu’une image seule peut
raconter une histoire.

Jour 3
Préparation et réalisation de la maquette du livre
en noir et blanc.
Mise en place des images en se servant des
recherches faites la veille.
Placement du texte en regard des images.

Prérequis : aucun

Jour 4 et jour 5
Début de la réalisation des images en couleurs.
Finalisation des images couleurs et réalisation de
la maquette du livre.
Pot de clôture.

FORMATEUR :
Stage illustration jeunesse 2019
et dessin de Dina Brusnichkina



Isabelle Chatellard, illustratrice
jeunesse et professeur à
l’École Émile Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 15 au
vendredi 19 février 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

Renseignements et modalités d’inscription :
(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées
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en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Afin de s’emparer de l’univers et de l’ambiance
du texte ou d’une thématique, pour mieux se
l’approprier et créer ses propres images, on
apprendra à choisir ses cadrages et à créer
ses personnages, ses décors...

LOISIR ET INITIATION
IMAGES SOUS PHOTOSHOP

Cette formation a pour objectif de découvrir
et d’acquérir les bases de la création d’images
numériques.
Connaître les outils de création et devenir
autonome sur support digital.
Le dessin digital s’appuie sur le dessin traditionnel et la prise de vue photographique sur
appareil numérique ou smartphone.

Programme
Lundi
Présentation
Les bases : dessin et digital
Fonctionnalités de base
Documentation et Recherche
Mardi
Prise en main des logiciels
Croquis sur papier et/ou smartphone
Réalisation de deux crayonnés
Techniques de dessin traditionnelles
Mercredi
Numérisation des crayonnés
Nettoyage des crayonnés
Création des projets sur informatique
Jeudi
Mise en couleur
Numérisation de textures sur smartphone ou APN
Dessin numérique
Vendredi
Finalisation des travaux numériques
Enregistrement sous plusieurs formats d’image
Impression

Pot de clôture.

FORMATEUR :
Nina OLLIVIER
1ère année Dessin 3D

Olivier Ribbe, illustrateur
et infographiste, professeur
d’infographie à l’École Émile Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :

TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

> Du lundi 19 au
vendredi 23 avril 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

Renseignements et modalités d’inscription :
en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Prérequis : aucun

à partir
de
12 ans

LOISIR ET INITIATION
MODÈLE VIVANT / ANATOMIE

à partir
de
16 ans

Accessible à tous, cette formation vous
permettra de découvrir ou de vous perfectionner en dessin et croquis de modèle vivant.
Elle s’appuie sur l’enseignement du dessin
d’observation réalisé exclusivement d’après
nature.
Plusieurs modèles professionnels poseront
pour nous au cours de la semaine afin de
mieux comprendre et reproduire les volumes,
proportions, etc.

Durant la semaine, la théorie et la pratique
vont s’associer pour permettre à chacun de
progresser.
Il s’agira dans un premier temps de croquis
de modèle sur des poses courtes, puis des
poses plus longues, de dessin anatomique et
enfin de croquis en couleur de personnages
en mouvement.
A l’issue de ce stage, chacun pourra repartir
avec ses créations.
Prérequis : aucun

3

FORMATEUR :
1 - Mattis CEBRON DE LISLE 1ère année
2 - Simon DRAPIER 2e année
3 - Florian BREUIL 1ère année

Professeur de dessin à l’École Émile
Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 5 au
vendredi 9 juillet 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

Renseignements et modalités d’inscription :
en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Loisir et initiation

2

1

Nous nous appuierons sur l’étude de l’anatomie du corps humain, les techniques
d’observation d’après nature et toute une
série d’exercices effectués durant la semaine
pour réaliser en fin de formation une série de
croquis de personnage en mouvement en
noir et blanc ou en couleur.

LOISIR ET INITIATION
PORTRAIT / AUTOPORTRAIT

S’adressant à tous, ce stage vous permettra
de découvrir ou de vous perfectionner en
portrait et autoportrait.

Programme
Lundi : Présentation et croquis d’observation
Divers exercices de dessin d’observation ponctués
par des explications d’anatomie, de prise de mesure et d’utilisation de techniques et d’outils.
Ces bases nous serviront tout le reste du stage.

Nous nous appuierons sur l’étude de l’anatomie du crâne, les techniques d’observation
d’après nature et toute une série d’exercices
effectués durant la semaine pour réaliser,
en fin de stage, un portrait grand format en
couleur.

2

Comprendre le visage en volume pour le
représenter en 2D sur le papier.
Études aux crayons noirs et crayon blanc sur papier gris.
Comprendre comment la bonne réalisation sur papier des variations de valeurs permet de traduire le
volume observé sur le modèle.

Un modèle professionnel nous accompagnera durant toute cette semaine.
Les stagiaires qui souhaiteraient travailler
leur autoportrait devront impérativement
apporter un miroir de taille suffisante.

Mercredi : Peindre en dessinant
Travail avec la technique de ‘fusain essuyé’ où
nous allons, par touches, faire surgir la lumière et
l’ombre sur notre format.

Prérequis : aucun

Quelques poses courtes le matin pour se
familiariser avec l’outil et une pose plus longue
l’après-midi où nous affinerons une étude de
buste.
Le fusain essuyé utilisé ce jour nous permettra de
faire un premier pas vers la peinture car cet outil
nous encourage à travailler en masse, comme
avec un pinceau.
Jeudi et vendredi : Portrait/autoportrait
Introduction à la couleur et explications pratiques
concernant la peinture acrylique.
Après quelques pochades pour se familiariser avec
cette technique, nous prendrons les deux derniers
jours du stage pour réaliser, sur grand format, un
portrait ou autoportrait à l’acrylique.
Celui-ci nous permettra de mettre en relation
toutes les notions que nous aurons abordées durant le stage.

3

FORMATEUR :
Dessins réalisés loors de la formation
portrait / autoportrait

Matthieu Ferrand,
illustrateur et professeur à
l’École Émile Cohl.
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :
> Du lundi 19 au
vendredi 23 avril 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

TARIF 2021 : 515 €

Pot de clôture.

Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation

Renseignements et modalités d’inscription :
(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées
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en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr

45

Loisir et initiation

Mardi : Les valeurs sur papier gris
Explications théoriques sur le fonctionnement des
valeurs suivant la source de lumière, à l’aide d’un
plâtre d’antique.

Ces exercices nous feront travailler successivement le croquis, le volume - par le
modelage d’argile -, les études de «valeurs»
(ombres et lumières) et la peinture acrylique.
1

à partir
de
12 ans

LOISIR ET INITIATION
SCÉNARIO ET DESSIN BD

à partir
de
16 ans

Cette formation a pour objectif la réalisation
d’une histoire courte, sur deux pages au
minimum.

Programme

Chaque journée sera organisée en fonction
des grandes étapes de la réalisation d’une
bande dessinée : de l’écriture du scénario à
la mise en couleur finale, en passant par le
story-board. Il s’agit d’approfondir des bases
déjà acquises, par exemple lors du stage
débutant proposé par l’école.

Présentation du parcours et méthodes de travail
des deux auteurs-professeurs

Lundi
Présentation de l’atelier.

Exposé théorique sur l’écriture d’un scénario.
Particularité des types de récits : courts, longs,
strips, gags... Les structures classiques, le récit en
3 actes...

Travail d’écriture du scénario et des dialogues.
Prérequis : aucun

Mardi
Poursuite du travail de scénario et d’écriture.
Suivi individuel et échanges entre les participants.
Éventuellement, début du travail de storyboard.
Mercredi
Exposé théorique sur la mise en scène, le
découpage d’une planche et le placement des
bulles.
Les participants travaillent sur le storyboard de
leur récit.
Jeudi
Exposé théorique sur l’ellipse, le rythme, le
crayonné et l’encrage.
Les participants travaillent sur le dessin définitif
des planches.
Vendredi
Exposé sur la couleur.
Les participants finalisent leurs planches en
couleur à la main ou sur support numérique.

FORMATEURS :
Benjamin DELABAYS
1ere année

Pot de clôture.

Jérôme Jouvray, auteur de BD,
professeur de BD à l’École Émile
Cohl, et Jean-Christophe Deveney,
auteur et scénariste pour Albin
Michel, Lombard, Milan, Glénat...
Dates et horaires de la formation
pour l’année 2021* :

TARIF 2021 : 515 €
Ce prix comprend :
- 30 heures d’enseignement.
- le matériel nécessaire à la
formation.

> Du lundi 5 au
vendredi 9 juillet 2021
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Renseignements et modalités d’inscription :

(*) N’hesitez pas à consulter notre site internet : formations-courtes.cohl.fr, pour connaître toutes les dates proposées

en ligne sur : formations-courtes.cohl.fr
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Loisir et initiation

Les participants commencent à réfléchir à une
idée, une histoire, des personnages, un univers...

Niveau avancé

Niveau avancé

NIVEAU AVANCÉ

• Character design, acting et posing
• Illustration vectorielle - créer des
•
•
•

•
•

logos et paysages sous Illustrator
Imaginer et créer des décors sur
Photoshop
Mise en couleur pour la BD
Narration et mise en scène
d’un personnage en illustration
jeunesse
Raconter pour illustrer
L’animal dans l’illustration jeunesse

Ces formations sont destinées aux professionnels désireux de développer
leurs compétences ou d’évoluer dans un nouveau domaine d’activité.
Le catalogue s’enrichit tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter
notre site internet formations-courtes.cohl.fr pour connaître les nouveautés.

Niveau avancé

Évaluation pédagogique en fin de parcours
Chaque étape ou réalisation donne lieu à une évaluation selon la correction «à la corde». Le formateur validera avec les
apprenants que les critères tels que le respect du processus de création vectoriel, la justesse du dessin et des tracés, ont
bien été acquis.
Si les objectifs fixés par le formateur n’ont pas été atteints, un sujet complémentaire est donné.
Une attestation est délivrée en fin de stage.

50

51

NIVEAU AVANCÉ
CHARACTER DESIGN, ACTING ET POSING

Objectifs pédagogiques :
- Mettre en place des notions de jeu d’acteur
- Développer un dessin tridimensionnel
- Analyser les volumes d’un personnage
- Créer une approche de la charte graphique
POINTS CLÉS DU PROGRAMME :
Jour 1 : Développement d’un personnage (7 heures)
Elaboration d’une note d’intention d’un personnage.
- Caractéristiques psychologiques.
- Etude environnementale.
- Objectifs du personnage.
Travail de recherches graphiques et de documentation.
Création et regroupement des recherches à travers des
« Mood boards ».
Mise en place d’une silhouette volumique d’un
personnage d’après les recherches.
Jour 2 : Développement de planches de modèle
sheet acting (7 heures)
Création de planches d’acting de personnages.
- Acting de type « je fais », poses basées sur la
mécanique du mouvement.
- Acting de type « je suis », poses évoquant les
sentiments d’un personnage.
- Objectifs du personnage
Création de planches d’expressions faciales

Jour 3 : Développement de planches de modèle sheet storytelling (7 heures)

Chaque étape ou réalisation donne lieu à une évaluation
selon la correction «à la corde». Le formateur validera
avec les apprenants que les critères tels que le respect
du processus de création vectoriel, la justesse du dessin
et des tracés ont été acquis.
Si les objectifs fixés par le formateur n’ont pas été atteints, un sujet complémentaire sera donné.
Une attestation sera délivrée en fin de stage.

PUBLIC CONCERNÉ
Auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse, illustrateurs
généralistes, graphistes et infographistes souhaitant développer leurs compétences, ou souhaitant enrichir leur
domaine professionnel.
Prérequis : une pratique régulière et professionnelle du
dessin est nécessaire. Maîtrise des bases de l’environnement informatique. Connaissance de Photoshop ou similaire souhaitable.

MATÉRIEL ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Supports de cours fournis sur une clé USB contenant :
le programme, les ressources, les documents ou fichiers
nécessaires à la réalisation. Chaque apprenant dispose
d’un PC avec les logiciels nécessaires installés. Une tablette graphique et stylets sont mis à disposition. Le
matériel de reprographie et d’impression de l’École
Émile Cohl sera mis à disposition (imprimantes Xerox
Prépresse, multiscan A3, etc).

Jour 4 : Environnement (7 heures)

Identification d’un personnage à travers son
environnement.
- Identification des vêtements, accessoires et décor de
proximité
Mise en place d’un personnage dans son
environnement à travers des planches d’acting

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE* :
Jean-François Panayotopoulos
Formateur

Jean-François
PANAYOTOPOULOS

Professeur d’acting posing et de
level design

*sous réserve de modifications

Jour 5 : Charte graphique (7 heures)
DURÉE :
35 h - 5 jours
LIEU DE FORMATION :
École Émile Cohl

Réflexion autour d’un choix graphique en fonction d’un
public.
Déclinaison d’un même personnage à travers différents
choix graphiques.

DATES :
Nous consulter

Organisme de formation enregistré sous le n°82690823969 auprès de la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

TARIF 2021 :
Nous consulter

L’École Émile Cohl se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3 jours de la date
prévue de son déroulement. Elle en informe alors le client. Une annulation du fait de l’École Émile Cohl ne rend aucunement exigible
le versement d’une indemnité.

Conditions d’accès
Sur entretien téléphonique et présentation d’un portfolio, nous contacter pour plus
de renseignements : 04 72 12 12 52
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Niveau avancé

Création de planches d’acting de personnages.
- Acting de deux personnages.
- Travail d’interaction et de storytelling.
- Objectifs des personnages.
Création de planches d’expressions faciales

ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

NIVEAU AVANCÉ
ILLUSTRATION VECTORIELLE : CRÉER DES LOGOS
ET DES PAYSAGES SOUS ILLUSTRATOR

Imaginer et dessiner un logotype puis créer
un paysage à plusieurs points de fuites et
perspective atmosphérique.

ÉVALUATION
Chaque étape ou réalisation donne lieu à une évaluation
selon la correction «à la corde». Le formateur validera
avec les apprenants que les critères tels que le respect
du processus de création vectoriel, la justesse du dessin
et des tracés ont été acquis.
Si les objectifs fixés par le formateur n’ont pas été
atteints, un sujet complémentaire sera donné.
Une attestation sera délivrée en fin de stage.

Objectifs pédagogiques :
Imaginer, dessiner et finaliser un logotype
puis un paysage sous Illustrator.
Déplier le processus de création d’un objet
vectoriel sur toutes ses étapes (dessiner des
formes géométriques, utiliser l’outil texte,
créer des formes complexes à la plume, etc).

PUBLIC CONCERNÉ
Auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse,
illustrateurs généralistes, graphistes, infographistes
souhaitant développer leurs compétences ou souhaitant
enrichir leur domaine professionnel.

POINTS CLÉS DU PROGRAMME :
Module 1 : Dessin académique (14 heures)
Rappel des notions permettant de réaliser des dessins
justes du point de vue des proportions, du rendu de
l’espace, de la lumière et de la couleur.
Acquisition des bases de perspective, point de fuite,
cadrage et utilisation du format.

Prérequis : une pratique régulière et professionnelle du
dessin est nécessaire. Maîtrise des bases de l’environnement informatique. Connaissance de Photoshop ou similaire souhaitable.

MATÉRIEL ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Module 2 : Créer un logotype sous Illustrator

Supports de cours (numérique) sur une clé USB fournie,
contenant : le programme, les ressources, les documents
ou fichiers nécessaires à la réalisation. Chaque apprenant
dispose d’un PC avec les logiciels nécessaires installés.
Une tablette graphique et stylets sont mis à disposition.
Le matériel de reprographie et d’impression de l’École
Émile Cohl sera mis à disposition (imprimantes Xerox
Prépresse, multiscan A3, etc).

Niveau avancé

(21 heures)
Présentation et première prise en main de l’interface
Illustrator. Connaître et utiliser les principaux raccourcis
claviers. Dessiner en vectoriel. Tracer des formes
géométriques simples. Appliquer des couleurs de fonds
et de contours. Créer un tracé à la plume au moyen d’un
stylet de tablette. Utiliser l’outil texte. Enregistrer son
projet.

Module 3 : Créer un paysage à plusieurs points
de fuite et perspective atmosphérique
(35 heures)
A partir de formes prédéfinies, dessiner à la plume au
moyen d’un stylet de tablette des formes complexes.
Appliquer des dégradés. Enregistrer un nuancier.
Importer des images. Vectoriser des textes et des
images.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE* :
Etienne GERIN
Formateur

Nathalie MICHAUD

Illustratrice, sculptrice,
professeure de dessin d’objet

DURÉE :
70 h - 10 jours

Dominique GARDRAT

LIEU DE FORMATION :
École Émile Cohl

Olivier RIBBE

DATES :
Nous consulter

Organisme de formation enregistré sous le n°82690823969 auprès de la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

TARIF 2021 :
Nous consulter

L’École Émile Cohl se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3 jours de la date
prévue de son déroulement. Elle en informe alors le client. Une annulation du fait de l’École Émile Cohl ne rend aucunement exigible
le versement d’une indemnité.

Architecte D.P.L.G, professeur de
perspective
Infographiste multimédia,
professeur d’infographie

Etienne GERIN

Illustrateur,
professeur de graphisme

Conditions d’accès

*sous réserve de modifications

Sur entretien téléphonique et présentation d’un portfolio, nous contacter pour plus
de renseignements : 04 72 12 12 52
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NIVEAU AVANCÉ
IMAGINER ET CRÉER DES DÉCORS SOUS PHOTOSHOP

Concevoir des décors en digital painting

Module 4 : Digital Painting / Speed Painting
(28 heures)
S’approprier les notions d’éclairage, de construction, de
composition et d’atmosphère pour dessiner un décor
(urbain, naturel) à main levée au moyen d’un stylet et
d’une tablette Cintiq sous Photoshop.
Réaliser une série de croquis rapides (speed painting)
pour poser les bases de l’illustration numérique, mettre
en lumière et ajouter les effets atmosphériques, gérer
la colorimétrie globale de l’image pour harmoniser
l’ensemble et finaliser l’illustration et ajouter quelques
effets (vent, pluie…).

Objectifs pédagogiques :
Importer des images, les redimensionner,
les découper, les mettre en perspective, les
composer et harmoniser l’ensemble dans
une thématique imposée.
Finaliser une illustration numérique créée
sous Photoshop à main levée en vue de
la diffuser sur une galerie internet pour la
promouvoir.

ÉVALUATION
Chaque étape ou réalisation donne lieu à une évaluation
selon la correction «à la corde». Le formateur validera
avec les apprenants que les critères tels que le respect
du processus de création vectoriel, la justesse du dessin
et des tracés ont été acquis.
Si les objectifs fixés par le formateur n’ont pas été
atteints, un sujet complémentaire sera donné.
Une attestation sera délivrée en fin de stage.

POINTS CLÉS DU PROGRAMME :
Module 1 : Dessin académique (14 heures)

Rappel des notions permettant de réaliser des dessins
justes du point de vue des proportions, du rendu de
l’espace, de la lumière et de la couleur.
Acquisition des bases de perspective, point de fuite, cadrage et utilisation du format.

PUBLIC CONCERNÉ

Module 2 : Rappel des notions de base de
Photoshop (7 heures)

Auteurs, dessinateurs, professionnels du jeu vidéo
et de l’animation, illustrateurs, graphistes, infographistes.

Composer une bibliothèque de brosses sous Photoshop.
Créer des brosses. Paramétrer les brosses avec leurs
options, importer, exporter, partager des bibliothèques
de brosses.

MATÉRIEL ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Support de cours fourni à chaque participant, sur clé
USB.

Module 3 : Le photomontage sous Photoshop

Mise à disposition d’un PC avec les logiciels nécessaires
installés, tablette graphique et stylet, Cintiq.
Mise à disposition du matériel de reprographie de
l’école : imprimantes Xerox Prépresse, multiscan A3…

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE* :
Pierre-Antoine ADAM
4e année jeu vidéo

David ALVAREZ,

Concept artist, illustrateur et
professeur de décors

Jérôme BAREILLE,

Formateur expert Adobe et Wacom,
artiste digital

Aymeric HAYS-NARBONNE,

Responsable pédagogique à l’École
Émile Cohl, enseignant en images
numériques - 3 DS Max

Éric SOUCANH,

Illustrateur infographiste,
professeur de modèle vivant

*sous réserve de modifications
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DURÉE :
70 h - 10 jours
LIEU DE FORMATION :
École Émile Cohl
DATES :
Nous consulter

Organisme de formation enregistré sous le n°82690823969 auprès de la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

TARIF 2021 :
Nous consulter

L’École Émile Cohl se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3 jours de la date
prévue de son déroulement. Elle en informe alors le client. Une annulation du fait de l’École Émile Cohl ne rend aucunement exigible
le versement d’une indemnité.

Conditions d’accès
Sur entretien téléphonique et présentation d’un portfolio, nous contacter pour plus
de renseignements : 04 72 12 12 52
57

Niveau avancé

(21 heures)
Analyser la demande et ses objectifs afin d’établir un
référentiel de ressources nécessaires.
Se documenter en effectuant des recherches bibliographiques, se constituer une base de documents de référence, utiliser avec efficacité internet pour se créer une
base documentaire de qualité.
Connaître les principales banques d’images et trouver
des images dont le format et la taille sont exploitables
pour le photomontage.

NIVEAU AVANCÉ
MISE EN COULEUR TRADITIONNELLE ET NUMÉRIQUE
DANS LA BANDE DESSINÉE

Module 3 : Mise en couleur numérique sous
Photoshop d’une case, d’un strip ou d’une
planche de bande dessinée. (28 heures)

Apprendre à utiliser les diverses méthodes
traditionnelles (aquarelle, gouache, etc.) et
numériques (Photoshop) pour mettre en
couleur des planches de bande dessinée,
strips ou cases.

Rappel des notions de base de Photoshop. Aborder
diverses propositions techniques sous Photoshop pour
une mise en couleur (colorimétrie, palettes, nuanciers,
etc) adapter un texte fourni en illustration colorée sous
Photoshop finaliser et enregistrer sa production.

Objectifs pédagogiques :

Objectif : réaliser une planche de bande dessinée, un
strip ou une case en couleurs avec Photoshop.

Mise en couleur de dessins réalisés pendant
la formation en technique traditionnelle à
choisir (aquarelle, craie grasse, gouache,
acrylique). Mise en couleur numérique sous
Photoshop d’une case, d’un strip ou d’une
planche de bande dessinée.

ÉVALUATION
Chaque étape ou réalisation donne lieu à une évaluation selon la correction «à la corde». Le formateur validera avec les apprenants que les critères tels que
perspective, colorisation, justesse, cohérence, etc. ont
été acquis. Si les objectifs fixés par le formateur n’ont
pas été atteints, un sujet complémentaire sera donné.

POINTS CLÉS DU PROGRAMME :

PUBLIC CONCERNÉ

Module 1 : Dessin académique (21 heures)

Rappel des notions de base du dessin d’après l’observation du réel. Ce module permet de réaffirmer le
savoir-faire du dessinateur au moyen de sujets et techniques diverses (noir et blanc, modèle vivant, etc.). Objectifs : justesse des mesures et des proportions. Maîtrise de la perspective. Rendu de l’espace, de la lumière
et de la couleur. Acquisition des bases anatomiques,
cadrage et utilisation du format.

Auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse, illustrateurs généralistes, graphistes, coloristes, infographistes
souhaitant développer leurs compétences ou souhaitant
enrichir leur domaine professionnel.

Module 2 : Mise en couleur, technique traditionnelle à choisir - (aquarelle, craie grasse,
gouache, acrylique) (21 heures)

MATÉRIEL ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Prérequis : une pratique amateur du dessin est nécessaire. Maîtrise des bases de l’environnement informatique. Maîtrise des bases de Photoshop.

Objectif : dessiner d’imagination, proposer une mise en
scène et la mettre en couleur au moyen d’une technique
traditionnelle.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE* :
Enzo DESSI
5e année Édition

Nathalie MICHAUD

Illustratrice, sculptrice,
professeure de dessin d’objet

Chaque apprenant dispose d’un PC avec les logiciels
nécessaires installés. Une tablette graphique et stylets
sont mis à disposition. Tous les documents numériques
seront fournis sur une clé USB. Le matériel de reprographie et d’impression de l’École Émile Cohl sera mis
à disposition (imprimantes Xerox Prépresse, multiscan
A3, etc).

DURÉE :
70 h - 10 jours

Jérôme JOUVRAY

LIEU DE FORMATION :
École Émile Cohl

Olivier RIBBE

DATES :
Nous consulter

Organisme de formation enregistré sous le n°82690823969 auprès de la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

TARIF 2021 :
Nous consulter

L’École Émile Cohl se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3 jours de la date
prévue de son déroulement. Elle en informe alors le client. Une annulation du fait de l’École Émile Cohl ne rend aucunement exigible
le versement d’une indemnité.

Dessinateur, auteur de bande
dessinée, professeur de BD
Infographiste multimédia,
professeur d’infographie

Conditions d’accès
*sous réserve de modifications
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Sur entretien téléphonique et présentation d’un portfolio, nous contacter pour plus
de renseignements : 04 72 12 12 52
59

Niveau avancé

Chaque intervenant remettra aux apprenants un support de cours (numérique) contenant : le programme,
les ressources, les documents ou fichiers nécessaires à
la réalisation.

Rappel des notions sur la couleur. Dessiner des ombres
et appréhender les problématiques de la lumière. Produire un dessin d’imagination au crayon. Mettre en couleur le dessin réalisé la veille en utilisant une technique
traditionnelle à choisir : aquarelle, craie grasse, gouache,
acrylique. Détacher le premier plan de l’arrière plan.

NIVEAU AVANCÉ
NARRATION ET MISE EN SCÈNE D’UN PERSONNAGE
EN ILLUSTRATION JEUNESSE

Objectifs pédagogiques :

Module 4 : Réalisation de la maquette, de 4
pages minimum (21 heures)

Imaginer un personnage, définir sa psychologie et son attitude physique dans un
contexte donné.

Réaliser les pages de la maquette du livre sous
Photoshop ou en méthode traditionnelle (au
choix du stagiaire et en accord avec le formateur).
Objectif : mettre en scène le personnage dans un décor
pour illustrer le conte et le rendre accessible à un jeune
public. Ajout du texte / PAO possible avec impression
des épreuves sur imprimante pré-presse.

S’approprier des poses et expressions d’après
modèle afin de se constituer des référentiels.
Mettre en scène le personnage (chemin de
fer, environnement, etc.).

PUBLIC CONCERNÉ

Réaliser une maquette d’album de 4 pages
(minimum) en tenant compte des normes
d’usage en vigueur concernant le jeune
public.

Auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse, illustrateurs généralistes, graphistes, infographistes souhaitant
développer leurs compétences ou souhaitant enrichir
leur domaine professionnel.

POINTS CLÉS DU PROGRAMME :

Prérequis : pratique régulière du dessin nécessaire. Audit téléphonique. Un portfolio est demandé : dessins
académiques (objets, personnages, croquis), une lettre
d’intention, le tout au format PDF.

Module 1 : Inventer un personnage (14 heures)
Etudier un texte pour s’approprier un personnage, le caractériser (psychologie, caractère, aspect, attitudes) et poser les premières ébauches
Objectif : définir la fiche d’un personnage et créer les
premières ébauches.

MATÉRIEL ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Chaque intervenant remettra aux apprenants un support de cours (numérique) contenant : le programme,
les ressources, les documents ou fichiers nécessaires à
la réalisation.

Module 2 : Dessin de personnage, acting, posing (21 heures)

Module 3 : Découpage et chemin de fer

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE* :
Evelyne POIROUX DROUERE
Formation narration et mise en
scène d’un personnage en illustration
jeunesse 2018

Alain GAGNOL

Romancier, scénariste et réalisateur,
formateur en écriture

DURÉE :
70 h - 10 jours

(14 heures)
Diagnostiquer les problèmes de construction les plus courants de scénarios. Placer son texte en regard des images.
Objectifs : s’approprier un texte, le découper pour préparer le travail d’illustration. Mise en place technique et
séquençage du texte (travail du chemin de fer).

Isabelle CHATELLARD

LIEU DE FORMATION :
École Émile Cohl

Grégoire VEAULÉGER

DATES :
Nous consulter

Organisme de formation enregistré sous le n°82690823969 auprès de la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

TARIF 2021 :
Nous consulter

L’École Émile Cohl se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3 jours de la date
prévue de son déroulement. Elle en informe alors le client. Une annulation du fait de l’École Émile Cohl ne rend aucunement exigible
le versement d’une indemnité.

Illustratrice, professeure
d’illustration

Illustrateur, character designer

Conditions d’accès
*sous réserve de modifications
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Sur entretien téléphonique et présentation d’un portfolio, nous contacter pour plus
de renseignements : 04 72 12 12 52
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Niveau avancé

Chaque apprenant dispose d’un PC avec les logiciels
nécessaires installés. Une tablette graphique et stylets
sont mis à disposition. Tous les documents numériques
seront fournis sur une USB. Le matériel de reprographie
et d’impression de l’École Émile Cohl sera mis à disposition (imprimantes Xerox Prépresse, multiscan A3, etc).

Rappels des notions de base du dessin d’après observation du réel. Rappel des notions anatomiques et morphologiques chez l’adulte et l’enfant. Exercices : séances
de modèle vivant (comédien, poses longues et courtes),
support vidéo / numérique pour le dessin de l’enfant.
Objectifs : justesse des mesures et des proportions, acquisition des bases anatomiques, rendu des expressions
et attitudes en mouvement d’un personnage et les personnaliser, les humaniser, leur donner de la personnalité.

NIVEAU AVANCÉ
RACONTER POUR ILLUSTRER

Objectifs pédagogiques :

Objectif : Mettre en scène le ou les personnage(s) dans
un décor pour illustrer l’histoire et la rendre accessible
à un jeune public.

Ajuster et finaliser l’écriture d’un texte
présentant l’histoire d’un ou deux personnages caractérisés à destination d’un jeune
public

PUBLIC CONCERNÉ

Adapter, finaliser, découper et élaborer un
chemin de fer à partir du texte préalablement
validé par l’Organisme de formation.

Auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse, illustrateurs généralistes, graphistes, infographistes souhaitant
développer leurs compétences ou souhaitant enrichir
leur domaine professionnel.

Réaliser un début de maquette d’album
en tenant compte des normes d’usage en
vigueur concernant le jeune public

Prérequis : Pratique régulière du dessin nécessaire. Audit téléphonique. Avoir suivi une formation d’illustration
à l’École Émile Cohl.

MATÉRIEL ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
POINTS CLÉS DU PROGRAMME :

Chaque intervenant remettra aux apprenants un support de cours (numérique) contenant : le programme,
les ressources, les documents ou fichiers nécessaires à
la réalisation.

Module 1 : Ecriture (21 heures)
Finaliser l’écriture d’un texte pour l’illustration jeunesse
Ajuster et finaliser un texte pour s’approprier un (ou
deux) personnage(s) caractérisé(s)
Objectif : ajuster et valider un texte exploitable pour
l’illustration jeunesse. Finaliser la caractérisation des
personnages.

Chaque apprenant dispose d’un PC avec les logiciels
nécessaires installés. Une tablette graphique et stylets
sont mis à disposition. Tous les documents numériques
seront remis à disposition des apprenants sur une clé
USB fournie. Le matériel de reprographie et d’impression de l’école Emile Cohl sera mis à disposition (imprimantes Xerox Prépresse, multiscan A3, etc).

Module 2 : Découpage et chemin de fer

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE* :
Marilou HAINSSELIN, étudiante de
4e année édition multimédia

Isabelle CHATELLARD
accompagnée d’experts des
différents domaines
*sous réserve de modifications

DURÉE :
70 h - 10 jours
LIEU DE FORMATION :
École Émile Cohl
DATES :
Nous consulter

Niveau avancé

(21 heures)
Dessin de personnage (acting, posing)
Découper le texte en séquences narratives exploitables
en illustration jeunesse et placer son texte en regard des
images.
Objectifs : découper le texte pour préparer le travail
d’illustration. Mettre en place les premières techniques
de travail et séquencer du texte (travail du chemin de
fer).

Module 3 : Illustration

(28 heures)
Mise en place de la maquette
Réaliser le début de la maquette du livre sous Photoshop ou en méthode traditionnelle (au choix du stagiaire et en accord avec le formateur).

TARIF 2021 :
Nous consulter

Organisme de formation enregistré sous le n°82690823969 auprès de la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
L’École Émile Cohl se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3 jours de la date
prévue de son déroulement. Elle en informe alors le client. Une annulation du fait de l’École Émile Cohl ne rend aucunement exigible
le versement d’une indemnité.

Conditions d’accès
Sur entretien téléphonique et présentation d’un portfolio, nous contacter pour plus
de renseignements : 04 72 12 12 52
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NIVEAU AVANCÉ
L’ANIMAL DANS L’ILLUSTRATION JEUNESSE

Objectifs pédagogiques :

Module 4 : Colorisation / Infographie (21 heures)
La théorie de l’image informatique : Connaître la différence entre l’image bitmap et vectorielle, la notion du
pixel et le nombre du bits/couches. S’approprier les
notions de poids (octets), taille (en pixels) et formats de
fichiers d’une image informatique prépresse Manipuler
les logiciels Photoshop & in design : La colorisation, les
calques, les sélecteurs de couleurs, les nuanciers. Utiliser les niveaux et la balance des couleurs. Préparer
un projet éditorial sous Photoshop. Scanner en haute
résolution.
Importer du texte et des images dans in design. Enregistrer et organiser un projet in design (.indd) Calibrer
les textes et les images.
Dessiner le crayonné de la couverture en vue de la réalisation couleur.

Concevoir des animaux en fonction d’une
action, d’un public, d’une intention dans
le cadre de l’édition jeunesse. Prendre en
compte l’ensemble des contraintes narratives, esthétiques et éditoriales (public cible).
L’objectif de cette formation est de maquetter
un projet de quelques pages incluant la
couverture de l’album sous Photoshop.
POINTS CLÉS DU PROGRAMME :
Module 1 : Dessin académique (14 heures)
Rappels des notions de base du dessin d’après observation du réel. Ce module permet de réaffirmer le
savoir-faire du dessinateur au moyen de sujets et techniques diverses (noir et blanc, dessin d’observation
d’animaux en volume, etc.). Objectifs : justesse des
mesures et des proportions. Maîtrise de la perspective.
Rendu de l’espace, de la lumière et de la couleur. Acquisition des bases anatomiques de l’animal, cadrage et
utilisation du format.

Module 5 : Couverture de l’album /
Digital painting (7 heures)

Réalisation de l’image de couverture sous Photoshop à
l’aide d’un stylet et tablette graphique (à main levée).
Gérer les couleurs, l’ambiante occlusion, l’ombre et la
lumière, etc. S’approprier les notions de calques, de
calques typographiques, marges et repères. Objectif :
finaliser une image calibrée pour la préparation de la
PAO sous in design. Imprimer la couverture en haute
qualité d’impression.

Module 2 : Scénario (7 heures)
Diagnostiquer les problèmes de construction les plus
courants de scénarios. Objectifs : S’approprier un texte,
le découper pour préparer le travail d’illustration.
Mise en place technique et séquençage du texte (travail
du chemin de fer).

PUBLIC CONCERNÉ

Module 3 : L’animal dans l’illustration jeunesse

DURÉE :
70 h - 10 jours

(21 heures)
Présentation du métier d’illustrateur avec les différents
styles d’illustration. Exercices d’application pour se familiariser avec les papiers et médiums. Représentation
de l’animal : Transition d’un animal réaliste type étude
documentaire à une représentation plus graphique et
simplifiée. Anthropomorphisme : humaniser les animaux, leur donner de la personnalité par les attitudes,
les expressions, les vêtements. Composer différents
cadrages grâce à de petits croquis rapides. Réaliser
quelques pages de la maquette du livre en noir et blanc
Placer son texte en regard des images Commencer la
réalisation des images en couleur afin de préparer l’interaction avec le cours d’illustration numérique. Objectifs : Représentation de l’animal le plus vivant et le plus
sincère possible afin de soutenir au mieux les intentions
de l’Auteur. Créer un panel d’expressions et d’attitudes
appropriés aux passages à illustrer. Dessiner plusieurs
types d’animaux.

LIEU DE FORMATION :
École Émile Cohl

Organisme de formation enregistré sous le n°82690823969 auprès de la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE* :
Zélie ELKIHEL étudiante de
3e année

Raphael GAUTHEY
accompagné d’experts des
différents domaines
*sous réserve de modifications

DATES :
Nous consulter
TARIF 2021 :
Nous consulter

MATÉRIEL ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Chaque intervenant remettra aux apprenants un support de cours (numérique) contenant : le programme,
les ressources, les documents ou fichiers nécessaires à la
réalisation. Chaque apprenant dispose d’un PC avec les
logiciels nécessaires installés. Une tablette graphique
et stylets sont mis à disposition. Tous les documents
numériques seront remis à disposition des apprenants
sur une clé USB fournie. Le matériel de reprographie et
d’impression de l’école Emile Cohl sera mis à disposition (imprimantes Xerox Prépresse, multiscan A3, etc).

L’École Émile Cohl se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la prestation jusqu’à 3 jours de la date
prévue de son déroulement. Elle en informe alors le client. Une annulation du fait de l’École Émile Cohl ne rend aucunement exigible
le versement d’une indemnité.

Conditions d’accès
Sur entretien téléphonique et présentation d’un portfolio, nous contacter pour plus
de renseignements : 04 72 12 12 52
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Niveau avancé

Auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse, illustrateurs généralistes, graphistes, infographistes souhaitant
développer leurs compétences ou souhaitant enrichir
leur domaine professionnel.
Prérequis : Pratique régulière du dessin nécessaire. Audit téléphonique. Un portfolio est demandé : dessins
académiques (objets, personnages, croquis), une lettre
d’intention, le tout au format PDF.

Entreprises

Formation des
entreprises

FORMATION DES ENTREPRISES

Compétences développées

Formateurs

Communication et édition
Illustration
Dessin de BD
Dessin de presse
Graphisme, infographie
Conception multimédia
Mise en couleur
Rough

David ALVAREZ
Concept artist, illustrateur
Jérôme BAREILLE
Formateur certifié Adobe®
Raphaël BETEMPS
Formateur Blender
Isabelle CHATELLARD
Illustratrice
Jérôme COUSIN
Peintre muraliste
Cyril DEVES
Docteur en histoire de l’art
Charlotte ESCALLE
Illustratrice, sculptrice
Rémi FARJAUD
Character designer, illustrateur
Alain GAGNOL
Romancier, scénariste, réalisateur
Dominique GARDRAT
Architecte
Raphaël GAUTHEY
Illustrateur
Etienne GERIN
Illustrateur numérique
Jérôme JOUVRAY
Bédéiste, réalisateur
Denis LAVEUR
Photographe
Pierre MAZOYER
Graphiste, illustrateur
Nathalie MICHAUD
Sculptrice, illustratrice
Jean-François PANAYOTOPOULOS
Illustrateur numérique, infographiste
Olivier RIBBE
Infographiste multimédia
Philippe ROLLAND
Réalisateur
Eric SOUCANH
Illustrateur

Jeu vidéo, cinéma d’animation et web
Animation
Character design
Direction artistique
Illustration de décors
Layout
Mapping
Motion design
Stopmotion
Storyboard
Web design
Dessin 3D
Blender
Game art
Level building
Modelidastion
Mapping/Texturing
Concept art
FX

L’École Émile Cohl propose des actions de formation sur mesure, pour les professionnels, en inter ou
intra entreprise. Volume horaire, thématiques et programmes définis en accord selon les besoins de
l’entreprise.
Contact : Aurélie Borel
aborel@cohl.fr
04.72.12.12.52

Entreprises

Léa MARTINEZ, 3e année
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Toute l’actualité de l’école
www.cohl.fr
www.facebook.com/ecoleemilecohl
www.linkedin.com/company/ecole-emile-cohl
fr.twitter.com/EcoleEmileCohl
www.instagram.com/ecoleemilecohl

Connaître tous les métiers du dessin
www.lesmetiersdudessin.fr

Responsable des formations courtes :
Aurélie Borel - aborel@cohl.fr
Responsable communication :
Laurent Poillot - lpoillot@cohl.fr
Design graphique : Manon Molesti
Impression : Chirat (Saint-Just-la-Pendue)
Copyright École Émile Cohl
Tous droits réservés - Reproduction interdite

Illustration de couverture :
Viola AMMAN
4e année édition multimédia
Toutes les photos de l’établissement sont antérieures
aux mesures sanitaires de mars 2020

Formations
courtes

Formations courtes :
+33 (0)4 72 12 12 52
aborel@cohl.fr
www.cohl.fr

Cours du soir
Loisir et Initiation
Niveau avancé
Formation des entreprises
1 rue Félix Rollet, F-69003 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 12 01 01

Établissement privé d’enseignement
supérieur en arts graphiques reconnu
par l’État.
Diplôme visé de Dessinateur
Praticien niveau 6 par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (arrêté du 8 juillet 2020,
paru au BO n°30 du 23 juillet 2020).
Titre de Dessinateur 3D, enregistré
au RNCP (n°34591) le 24 avril 2020 par
France Compétences.

