En quoi le cours d’Isabelle Frank est-il différent ?

Dessin

et expression plastique
Avec Isabelle Frank
Peintre-Plasticienne et pédagogue

Tous niveaux, adultes & adolescents
(Suivi des lycéens et étudiants : mise à niveau, constitution
de dossiers, préparation aux concours & examens)

Mercredi de 19h30 à 21h30
480€/an (soit 160€/trimestre) 30 séances/an

FORANIM : 48, Rue Bargue 75015 Paris
Contact direct avec le professeur : 06 08 10 32 26
isabelle.frank@foranim.org
Les cours de FORANIM, limités à 12 élèves, sont parmi les moins chers
du marché : 8 € de l’heure. Comparez les prix et les conditions.

www.foranim.org

A la différence des cours de dessin dits ″de loisirs″, le cours
d’Isabelle Frank à FORANIM, bien qu’ouvert à tous (adultes et
adolescents) est parfaitement adapté aux lycéens et étudiants.
Il prend en compte les exigences du cursus scolaire et
estudiantin. Il permet aux élèves de recevoir un enseignement
adapté à leurs projets de mise à niveau, de préparation
d’examens et de concours.
Les cours sont collectifs, mais le suivi est individuel, adapté au
niveau et aux aspirations de chacun. Les cours sont le
prolongement direct et complémentaire des enseignements
reçus en classe et préparent aux projets d’études supérieures :
Comment construire un dossier pour une école, comment
répondre à un sujet imposé, comment parler ou écrire sur son
travail.
Qui est Isabelle Frank ?
« Je suis peintre-plasticienne, mon atelier personnel est à
Vanves. Je fais également des installations et des
performances transdisciplinaires. J’enseigne le dessin et les
arts plastiques depuis plus de 10 ans dans des structures
associatives, municipales, et en cours particuliers. J’ai une
formation en histoire de l’art et en arts plastiques (Sorbonne
et Ecole Boulle notamment).
Depuis 20 ans, je continue de me former, d’expérimenter des
matériaux, des techniques, de découvrir… Le travail artistique
est une recherche permanente, sans aucune certitude. Tout a
déjà été fait et tout reste à faire. Aujourd’hui, j’ouvre un
nouveau cours à FORANIM» :o)

Plus on dessine, mieux on dessine
Les grandes notions et domaines abordés en cours










Le trait
La ligne
Les hachures
La composition
Le contraste : les
grisailles
Les ombres et les
lumières
La forme
Les volumes
La perspective

 Le point de vue
 Le cadrage
 Le(s) point(s) de
fuite
 La couleur pure et
les gris colorés
 L’équilibre
 Les axes
 Les proportions
 Les contrastes

 La nature morte : objets divers, végétaux, drapé,
etc…
 Le portrait + les détails, les angles de vue, le
cadrage, l’expression
 Le portrait en pied : le drapé des vêtements,
l’expression, les postures, etc.
 Le paysage + les sous-groupes (la fleur, l’arbre,
etc…), la couleur, le point de fuite, la touche, les
matières, les textures, etc…

« Lorsque je dessine, je me rends compte que le
reste du temps, je suis aveugle » - Goethe
Quelques conseils simples pour commencer
• N’ayez pas peur, vous savez déjà dessiner ! Ce que vous ne
savez peut-être pas encore, c’est quoi et comment dessiner.
• Placer la verticale sur sa feuille avant de commencer un
dessin (le pourquoi vous sera expliqué).
• Faire quelques esquisses (1 ou 2 mn) sur un format réduit
(7 x 7 cm) avant de commencer un travail plus approfondi.
• Faire « monter » le dessin progressivement et
simultanément
• Noter quelques mots sur ses intentions du jour.
• Dater et signer son travail.
• Toujours privilégier la réalité au modèle photographique.
• Essayez tous les outils : Crayon, fusain, mine de plomb,
pierre noire, plume et encre, crayons aquarellables, stylo
bille, feutres noir, plume, pastel gras, pastel sec, acrylique,
encres de couleurs, couleurs, etc… Différents types de
papiers.
• Respecter son travail, en prendre soin et le valoriser (le
protéger, le classer dans une pochette, faire des photos,
écrire des petits textes, donner des titres…)

Contact direct avec le professeur :
06 08 10 32 26 / isabelle.frank@foranim.org
Administration de Foranim (Conditions, cours d’essai, etc.) :
01 47 83 79 59 / info@foranim.org

