Ateliers d’initiation au logiciel sketchup
Pour artistes de toutes disciplines
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de concevoir et de modeler en 3D un
projet d’environnement à construire.
Objectifs
 S’approprier les bases et les jeux d’outils permettant l’apprentissage du logiciel.
 S’initier aux nouvelles notions et applications de la version actuelle du logiciel.
 Acquérir une méthode de travail appropriée au concept spécifique du logiciel
 Entreprendre un projet personnel de manière à intégrer les apprentissages réalisés

Contenu
 Présentation et survol du logiciel
 Démonstration des commandes de base
 Démonstration des commandes de volume de base
 Apprentissage en modélisant
 Apprentissage des images, des groupes
 Apprentissage des textures, des couleurs
 Démonstration des éléments importés
 Développement du projet personnel
Tout au long de la formation, des exercices guidés et du travail entre les ateliers vous permettront
de mettre en pratique les différentes applications.
Chaque participant pourra bénéficier d’une rencontre individuelle d’une heure avec le formateur
pour parfaire son projet personnel.

Personne–ressource
Jean-Luc Turbide est bien connu dans le milieu artistique madelinot.
Designer et doté d’une riche expérience de travail professionnel avec l’application Sketchup, il
proposera un tour d’horizon du logiciel, des applications pratiques et un soutien pour le
développement d’un projet personnel formulé par chaque participant, qu'il s'agisse d'un dessin, de
l'aménagement d'un espace, d'un plan architectural, etc.

Dates et lieu
Formation de 10 heures offerte en 5 ateliers de 2 heures, de 13h à 15h, le mardi 3 mars et les
lundis 9 – 16 – 23 et 30 mars au laboratoire informatique du Campus des Iles.
Rencontre individuelle d’une heure avec le formateur pour les participants qui le désirent.

Coût d’inscription : 50 $
Maximum : 8 participants. Chaque participant devra apporter une clé USB, disposer d’une
adresse courriel et avoir une certaine aisance avec l’informatique.
Date limite d’inscription : le 20 février 2015
*Aucune inscription ne sera acceptée après cette date
Cette formation s'adresse aux membres. Vous pouvez devenir membre d'Arrimage au moment de
l'inscription.

Pour vous inscrire :

Sylvie Renaud, services aux membres
Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine
418 986-3083 - info@arrimage-im.qc.ca
Grâce au soutien financier d’Emploi-Québec, du MCCQ et du CALQ,
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 de Compétences Culture

