Carine De Brab
Auteur de Bandes Dessinées
Professeur de dessin

Web : www.debrab.be
Email : c.debrab@skynet.be

Cours de bandes dessinées et de dessin
Envie de raconter, envie de dessiner ?
Suivez les cours de bandes dessinées et de dessin narratif
pour adultes ou pour enfants: « Raconter en images »

Adultes, créez votre carnet personnel, unique et original
Pas besoin de « savoir bien dessiner », l’essentiel est de découvrir son propre mode
d’expression selon ses besoins et ses envies du moment : dessin récréatif, exutoire,,
recueil de souvenirs, transmission d’un savoir, carnet de bord, journal de voyage,
récits du quotidien, événement familial, recettes de cuisine…
amusez-vous en créant votre carnet personnel

Comment ?
Apprentissage du croquis, techniques de narration de base, notions d’intégration texteimage, de mise en page, de lisibilité, d’harmonie… Découverte et exploitation d’un mode
d’expression graphique propre à chaque participant. Création d’un recueil personnel relié
et mini-édition par reprographie.

 Infos et inscriptions : c.debrab@skynet.be

Enfants et adolescents, réalisez votre publication
Jeunes qui voulez développer votre mode imaginaire, sous la guidance d’une
professionnelle de la BD, apprendre le dessin d’observation, dessin de mémoire,
apprendre à raconter, à s’exprimer par le dessin… participez à la publication d’un
journal collectif, contenant votre propre bande dessinée

Comment ?
Exercices ludiques et amusants, individuels et en groupe avec résultats à court terme: BD
muette, strip à compléter, cadavre exquis, tac-au-tac… Exploitation des découvertes et du
monde imaginaire de chaque enfant. Création de planches et édition du journal collectif.

 Joli-Bois - 8 à 14 ans : vendredi de 17h à 18h, et de 18h à 19h.
 Académie Constantin Meunier : mercredi
8 à 11 ans de 14h à 15h, et 12 à 18 ans de 15h30 à 18h.

En pratique
Joli-Bois

Drève des Shetlands 15 - B-1150 Wolumé-Saint-Pierre http://www.ccjb.be/

Académie Constantin Meunier

Rue Général Tombeur 78 - B-1040 Etterbeek

Infos et inscriptions
Carine De Brab : 0497 35 76 90
Email c.debrab@skynet.be Web www.debrab.be

www.aca-etterbeek.be

