
COURS DE DESSIN - EXPOS - CONCERTS

COURS DE DESSIN 
   Croquis
   Modèle vivant 
   Dessin d’après nature 
   Perspective 
   Initiation aux différentes techniques (Crayon, encre, aquarelle, acrylique etc…)
   Histoire de l’Art

COURS DE BD MANGA 
     Technique de narration, story-board, 
     création de personnage etc…

Le DOJO vous accueille au 3 rue de la Taillée à Bourgneuf-en-Retz, 
deux mercredis par mois, à partir du 20 septembre 2017.

   Mercredi 16h-18h Cours de BD-MANGA  (ouvert à partir de 9 ans) 
   Mercredi 19h-21h Cours de dessin
  

Professeur : Jean-Marie Michaud Illustrateur-dessinateur, 
diplômé des Arts Décoratifs de Paris

RENSEIGNEMENT et INSCRIPTIONS 
Tél : 02 40 21 40 89  - Email : ledojo.bourgneuf@free.fr

www.jean-marie-michaud.com

RENCONTRE DÉCOUVERTE
Le Dojo vous ouvre ses portes pour faire connaissance autour d’un verre de bienvenue 

dimanche 17 septembre de 11 à 13 heures 

Sinon, à mercredi 20 septembre pour une première séance au Dojo!



L’ENSEIGNEMENT

Apprendre à observer, à composer, à imaginer et créer.
Maîtriser l’espace par la perspective, la figure humaine par 
l’anatomie et le modèle vivant. 
S’enrichir par l’histoire des Arts 
S’initier aux différentes techniques (crayon, encre, aquarelle, 
acrylique etc…)

LE LIEU

Outre les cours réguliers dispensés deux mercredi par mois, le 
DOJO accueillera tout au long de l’année des stages, des exposi-
tions (travaux des élèves, oeuvres d’artistes…), des performances 
et des concerts. 

LES INTERVENANTS

Jean-Marie MICHAUD : Passionné de dessin depuis l’enfance, il 
intègre l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris) après deux ans en atelier d’Art. 
Diplômé en 1990, il travaille depuis comme illustrateur et 
dessinateur de BD, collaborant ainsi à plus d’une quarantaine de 
publications. 
Il intervient régulièrement en milieu scolaire ou associatif. 

Sophie MICHAUD: Graphiste de formation (EMSAT) elle travaille 
pendant 10 ans comme directrice artistique d’agence de publi-
cité à Paris. Elle poursuit son activité en freelance depuis son 
installation en pays de Retz, réalisant de nombreux travaux pour 
les entreprises locales. 
Maîtrisant autant les techniques traditionnelles du dessin que la 
PAO, elle se spécialise depuis quelques années dans la colorisa-
tion de BD. 

D’autres intervenants seront susceptibles d’intervenir au cours de 
l’année suivant les opportunités.

LES DATES et HORAIRES

Pour cette première saison 2017-2018, les dates et horaires 
des cours réguliers du mercredi (BD-MANGA 16H-18h, Dessin 
19h-21h) seront les suivants :

 20 septembre  21 février
 4 octobre   14 mars
 18 octobre  28 mars
 8 novembre   11 avril 
 22 novembre  25 avril
 6 décembre  9 mai
 20 décembre  23 mai
 10 janvier 2018  30 mai
 24 janvier   6 juin 
 7 février   20 juin 

Deux stages à thème sont programmés (4 inscrits minimum)
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre 9H30 16H30 

Mercredi 28 février jeudi 1er mars 9h30 -16h30

INSCRIPTIONS et TARIFS

Les inscriptions se font sur place tout au long de l’année.
Carte individuelle de 20 cours de 2h:   250 €
Carte individuelle de 10 cours de 2h:   150 € 
Cours de 2h à l’unité: 20 € (à régler en début de cours)
Stage de 2 jours:  80 € (minimum 4 inscriptions)

Les cartes sont valables un an et sont payables en une ou 2 fois . 

FOURNITURES DE BASE

Crayons graphite : HB , 3B , 2H 
Crayon ou craie style «conté» noir ou sanguine 
2 ou 3 pinceaux (n°3 et 6 par exemple)
1 flacon d’encre de Chine 
Une gomme 
Un taille crayon 
Un carnet de croquis A3 (90g ou autre )
Une pochette de feuille à dessin A3 180 ou 220g (ou en carnet)

Fournitures supplémentaires conseillées
Une pochette de feuille calque A3
Feuilles à dessin format raisin 50x65cm 90g ou/et 180, 224g
Carton à dessin 
une ou deux pince à dessin 
un cutter 
un rouleau de scotch crêpe (repositionnable)
Une boite d’aquarelle 
Crayons de couleur
Règle,équerre,
Carnet de croquis format A5 ou A4
Fixatif 
2 feutres noirs ; fin et moyen

Le Dojo - 3, rue de la Taillée 44580 Bourgneuf - Villeneuve-en-Retz
Tél : 02 40 21 40 89 - Email : ledojo.bourgneuf@free.fr


