FORMATION EN ILLUSTRATION

Objectifs de l’atelier

Les objectifs de cet atelier sont :
faire connaître les clés du métier d’illustrateur
offrir aux artistes une occasion de consolider leur travail de composition
en dessin et de travailler sur un projet d’illustration sous la supervision
d’une illustratrice professionnelle.

Contenu et déroulement
Présentation de deux heures sur le métier d'illustrateur de livres pour
enfants, le processus créatif, les techniques utilisées, l'exploration du
vocabulaire visuel avec le support des livres, d'esquisses et d'oeuvres
originales.
Quatre heures d’atelier pratique sur l’illustration d'un conte ou d’un
poème déterminé à l'avance : exploration du processus créatif incluant
storyboard, esquisses, choix de style, etc.
Deux heures de mise en commun des oeuvres complétées visant à
commenter et comparer les différences dans l'interprétation d'un même
texte.

Personne –ressource
Marie-Louise Gay nous fait rêver. Elle raconte à merveille l’innocence des
enfants qui font leurs premières découvertes. D’abord illustratrice éditoriale,
elle a dessiné pour des revues francophones et anglophones, mais, depuis près
de 20 ans, elle ne dessine et n’écrit que pour les enfants. Elle est l’auteure et
l’illustratrice de livres cartonnés pour les tout-petits, d’albums illustrés et de
romans. Ses ouvrages connaissent un tel succès qu’ils sont traduits en
plusieurs langues et éblouissent des milliers d’enfants. Elle est aussi l’auteure
de trois pièces de théâtre pour les jeunes dont elle a créé les marionnettes, les
costumes et les décors. Généreuse et passionnée, elle révèle les secrets de son
art sans retenue. Ainsi, pendant plusieurs années, elle a enseigné l’illustration

à l’université et elle donne régulièrement des ateliers, fait des lectures et des
conférences au Canada et aux États-Unis sur la littérature pour enfants et sur
l’illustration.
http://www.dominiqueetcompagnie.com/Createurs/authors_details.asp?ID=12

Dates : Dimanche 26 avril de 9h30 à 16h30 et mercredi 29 avril de 19h30 à
21h30

Coût d’inscription :

35 $ pour les membres d’Arrimage
55 $ pour les non-membres

Nombre de participants : 10 maximum, artistes en arts visuels et en arts
littéraires

Lieu : À déterminer
Inscrivez-vous avant le 3 avril
Pour vous inscrire :

Sylvie Renaud, soutien administratif et coordonnatrice à la formation
Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine
1-1349 chemin de La Vernière
L'Étang-du-Nord (Québec) G4T 3G1
Tél. : 418 986-3083 ♦ Téléc. : 418.986.4277
info@arrimage-im.qc.ca

Cette formation est offerte en collaboration avec l’événement littéraire Livres en Fête !

Grâce au soutien financier d’Emploi-Québec, du MCCCF, du CALQ et de la SODEC,
Arrimage peut offrir, à des prix très avantageux, des activités de formation et de perfectionnement
aux artistes et aux travailleurs culturels des Îles de la Madeleine.

Arrimage est membre du Conseil québécois des ressources humaines en culture

