
STAGE PORTRAIT EXPRESSIF (2 JOURS) 

 

Le but de ce stage est de réaliser un portrait vif et fort sur la base d’un dessin en masses, style particulièrement 

adapté aux portraits expressifs (enfants, captures d’instants, portraits de voyage…). 

 

Dates 

4-5 juin 

 

Niveau 

Débutant à moyen.  

Etre à l’aise avec le dessin est un plus. 

 

Tarifs 

55€ par personne et par jour. 

Maximum 10 personnes. 

 

Matériel 

- Bloc à dessin 

- Feutres et stylos à bille (plusieurs couleurs) 

- Crayons à papier 

- Matériel habituel d’aquarelle  

o Tubes ou godets, palette pour les mélanges 

o Pinceaux, spalters (brosses plates) 

o Chiffon 

o Contenant pour l’eau 

o Vaporisateur 

- Papier aquarelle grain fin 300g 

o 1 papier (bloc ou feuilles) pour les croquis aquarellés 

o 1 papier (bloc ou feuilles) que vous appréciez travailler pour le travail final, de préférence dans un 

format minimum de 36x46 cm 

o Si vous amenez des feuilles, pensez à prendre le support adéquat pour tendre la feuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme 

Jour 1 (10h - 17h30) 

- Les bases du portrait. Rappel des règles de construction d’un portrait 

- Dessiner les masses pour faire ressortir les volumes 

- Exercices pratiques d’après photos 

- Pause déjeuner, 1h (apporter un pique-nique) 

- Démonstration de croquis aquarellé en se basant sur le travail de dessins en masses du matin 

- Exercices pratiques d’après photos et dessins du matin 

- Choix du sujet définitif pour le second jour 

Jour 2 (9h - 16h30) 

- Exercices d’échauffement, dessin rapide 

- Démonstration sur les études de contrastes et d’harmonie de couleurs 

- Etudes personnelles sur le sujet choisi 

- Pause déjeuner, 1h (apporter un pique-nique) 

- Réalisation d’un portrait aboutit 

 

La semaine précédant le stage, des photos vous seront envoyées par mail pour les exercices pratiques du stage. 

Cependant vous pouvez apporter vos propres photos. 

 

Renseignements : benjamin.berger@hotmail.fr 

Site internet : http://benberger.wix.com/benb 

benjamin.berger@hotmail.fr
http://benberger.wix.com/benb

