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PRATIQUE ARTISTIQUE : ARTS
PLASTIQUES EN UE OU EN LOISIRS
Nouveau : apprenez à dessiner sur deux semestres en variant les techniques et les
médiums.

En UE
Enseignant responsable de l’option : Jean-Claude Yon
Intervenant : Marion Expert
Cette UE, rapportant 3 ECTS, abordera en deux semestres deux grands thèmes : le
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premier semestre sera consacré à la ligne et le second sera consacré à l’étude de la
lumière.L’atelier abordera en deux semestres deux grands thèmes : le premier semestre
sera consacré à la ligne et le second sera consacré à l’étude de la lumière. Ces thèmes
marqueront l’occasion de varier les techniques convoquées et de proposer différents
médium (crayon, fusain, sanguine, pierre noire, stylo). L’objectif de cet atelier n’est pas
uniquement de proposer une initiation au dessin mais d’apprendre à éduquer son regard
pour amener l’étudiant vers une signature graphique personnelle. Chaque séance,
s’articulera ainsi :
- Projection de dessins de maîtres et analyse (éducation au regard, initiation à l’histoire
de l’art)
- Reproduction des œuvres analysées («reprendre les gestes des maîtres») et initiation
aux techniques du dessin (lavis,trois crayons,hachures).
Et une fois par mois, la séance se clôturera par l’application des enseignements du jour
et dessin d’après modèle vivant.

»

Inscription

Les étudiants souhaitant s’inscrire doivent se manifester auprès de leurs gestionnaires et
doubler leur demande par mail à service.culturel@uvsq.fr
Les étudiants ne peuvent participer qu’une seule fois à l’UE durant leur cursus à l’UVSQ.

En loisirs
»

Tarifs

- Etudiant : 15€ de cotisation annuelle
- Personnel :30€ de cotisation annuelle
Une séance d'essai gratuite

»

Inscription

> S'inscrire
Rentrée culturelle
Présentation et inscription aux pratiques artistiques : mercredi 18 septembre, 11h / 15h
Maison de l'étudiant·e Marta Pan à Guyancourt
> En savoir plus
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact
Service culturel des étudiants et des personnels
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
01 39 25 52 44
service.culturel@uvsq.fr
Avec Institut d'études culturelles et internationales (IECI)
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