ATELIER SCOLAIRE ESAV MARRAKECH : LE SAMEDI C’EST PERMIS !
JE DECOUVRE LA COMMUNICATION VISUELLE ET SES APPLICATIONS DANS UN PROJET CREATIF.
Un projet éducatif à but non lucratif, en deux ateliers, sur deux samedis consécutifs
organisé par les étudiants en Master du département design graphique - digital design
Atelier 1 : ABECEDAIRE ANIMALIER ILLUSTRE (narration dessinée)
Atelier 2 : ABECEDAIRE ANIMALIER ANIME (animation digitale)
samedi 4 mars, samedi 11 mars, samedi 18 mars, samedi 25 mars, samedi 1er avril
Restitution : Journées Portes Ouvertes, le samedi 8 avril 2017
un prix sera attribué au meilleur projet de groupe restitué
et un prix spécial récompensera individuellement la meilleure narration dessinée.
Nombre de jeunes / workshop : 10/12 maximum /par encadrant
Horaires : 9h-15h

Encadrement : des étudiants M1, bilingues français-arabe
Contact@esavmarrakech.com / Mohcine Kamal 06 62 68 32 43

Objectifs : familiariser le jeune à l’esprit et aux pratiques de
l’illustration et du dessin, expressions majeures et premières des arts
graphiques, puis lui permettre de donner vie aux images créées sur un
support digital (gif animé)
Contenu :
L’atelier 1 se concentre sur l’illustration narrative, où l’art de
raconter une histoire en privilégiant des images qui font sens
Il s’agira de créer un ABCdaire animalier inventif (lettres latines) :
couleurs, formes et idées simples et de donner vie à « l’animal-lettre » en
3 images. Pour ce faire, l'élève aura tiré au sort une action (…tombe dans
un trou - …mange un caramel mou - … avale un nuage…etc…) qu’il attribuera à
son animal. Il devra scénariser son propos. tous les médiums et pratiques
manuelles sont autorisés.
L’atelier 2 sera consacré à animer les lettres choisies sur un ordinateur
à l’aide d’un logiciel simple (de type gif.) et de créer une interface
graphique pour mettre en valeur la globalité du projet de son groupe.

	
  

