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Rough & Graphisme
Image

Communication - Audiovisuel | Mode - Deco Formations continues

g

Durée
Minimum 5 séances de 4h

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Attestation

g

Pratique en entreprise / Alternance
Non

g

Métier en pénurie
Non

Cette formation a pour objectif de présenter un premier projet publicitaire ou multimédia grâce aux techniques du « rough » : travail à
l'aide de feutres professionnels et de papier.
Cette technique, abondamment utilisée dans le milieu du graphisme professionnel, permet à l'apprenant de rapidement explorer plusieurs voies
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créatives avant de passer à la mise au net et d'apprendre à structurer un espace. Selon les exercices, d'autres techniques pourront être exploitées,
crayons, bics, pastels, etc. On parlera alors de techniques mixtes.

Conditions d'accès
Formation aussi bien destinée à de futurs professionnels qu'à un public d'illustrateurs, de dessinateurs de mangas ou pour le personnel des agences de
graphisme.

Programme
1
2
3
4
5
6
7
8
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Maîtrise de l'outil
Maîtrise du trait
Rendu des proportions
Rendu des valeurs
Trames et rendu des textures
Rendu de l'éclairage
Composition
Perspective
Documentation pertinente
Image
Soin

Image
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Site de Bouvignes
d
E

Rue Fétis, 61

5500 Dinant (Bouvignes)

082 21 35 80
Secrétariat :
du lundi au jeudi 8h30 à 18h30, le vendredi 8h30 à 17h et le samedi 8h30 à 13h15

F

@

082 22 79 01
centre.dinant@ifapme.be

Conditions d' inscription
Par e-mail
Prendre contact avec Mme Natacha Bresmal 082/21.35.89 - natacha.bresmal@ifapme.be
Bon à savoir
Formation donnée par Ivan Lammerant (Webdesigner & illustrateur professionnel de l'Association des Illustrateurs & Illustratrices du Québec)
Matériel nécessaire :
g

1 jeux de pistolets

g

8 marqueurs promarker® (5 teintes de gris et noir + 3 couleurs primaires)

g

1 marqueur blanc posca® pc1mc

g

papier marqueur A4 en suffisance

g

1 marqueur noir fin pin Uni Ball® 0,3

g

1 crayon blanc Supracolor® Soft Aquarelle | Caran d'Ache®

g

crayons de couleurs, pastels

g

1 table lumineuse A4

