


Hello, c’est Caro !
Je suis blogueuse et illustratrice, depuis une reconversion en 2014.  C’est à cette date que j’ai commencé 
à prendre des cours de dessin, une passion de très longue date dont je n’aurais jamais osé rêver faire mon 
 métier!

Or, depuis que j’ai lancé mon blog, en 2015, plein de belles choses sont arrivées.... J’ai commencé à être  suivie 
par plein de lecteurs, j’ai fait publier mon premier livre en 2016, trouvé mes premiers clients, me suis mise à mon 
compte, ai été nommée parmi les finalistes des Trophées des Français de l’Etranger. Et cet automne 2017, j’ai 
travaillé avec un éditeur de renom en tant qu’illustratrice et notre première collaboration sera imprimée à 30 
000 exemplaires. 
Mes dessins seront bientôt dans les librairies de France ! 

Alors, comment suis-je passée de mes premières vignettes humoristiques à du travail et de la publication 
 professionnelle en l’espace de 3 ans ?



Je te dis tout ! Parce que je suis convaincue que tout le monde peut apprendre à dessiner - avec de la 
persévérance, du travail et... de la technique !

C’est pour ça que j’ai élaboré ce cours : pour te guider pas à pas dans l’apprentissage du dessin d’imagination, et 
te permettre de réussir toi aussi les dessins que tu as en tête (que tu sois pro ou pas).

Ce parcours va se faire en 8 séances espacées d’une semaine, les lundis : 13, 20 et 27 novembre, puis 4 et 11 
decembre et enfin 8, 15 et 22 janvier. 

Nous allons commencer par casser ces préjugés qui te font croire que le dessin ne t’es pas accessible, te 
 montrer des exemples de gens qui dessinent dans plein de styles, puis aborderons la technique : proportions 
du corps, dessin dans l’espace, observation et compréhension de positions assises, et debout, perspective, 
 couleurs... Tous les outils dont tu auras besoin pour pouvoir te débrouiller par la suite sans moi !

Le matériel dont tu auras besoin : feuilles A4, crayons de papier 2B, 
 crayons de couleur, éventuellement stylos COPIC pour ceux qui le 
 souhaitent, et ton ordi pour la dernière séance d’intro à Photoshop. 

Tu veux en savoir plus ?
Lis la suite pour savoir ce qui sera aborde 
dans chacune des seances ! 



SEANCE 1 (Workshop d’introduction) 
Pour se mettre dans le bain... et oser !
Le corps et ses proportions

En préalable… 

• Dans le cerveau comment ça marche : intro sur le dessin de copie (recopier une image) et le dessin d’imagination (savoir 
dessiner sans modele ce qu’on a en tete). Le but du cours est de favoriser le dessin d’imagination, mais votre dessin de copie 
s’ameliorera naturellement.

• Comment suggérer la réalité : le cerveau est aussi un organe de la vue ! C’est lui qui analyse ce qu’on lui « présente ». Com-
ment on lui parle ?

• Vous savez deja instinctivement ce qui est “juste”... je vous le prouve avec des exemples ? 
• Decomplexer : des exemples d’illustrations de tous les styles, qui marchent et sont publiees !
• Des trucs pour oser vous lancer et ne pas procrastiner. Rater, c’est pas grave (au contraire).

Première pratique : 
Les proportions du corps : dessin du « mannequin de face » 
(corps féminin). Bien comprendre les blocs du corps, 
les proportions et les articulations. 

En plus : Coup d’œil sur les proportions à différents âges, 
et sur le physique masculin. 

A faire à la maison : 
S’entrainer à dessiner le mannequin pour mémoriser ses 
proportions.



SEANCE 2 (debut du cycle) 
Rendre une pose debout plus naturelle, exemple du 
déhanché

Retour sur le travail à la maison et corrections. Pratique rapide de dessin du mannequin pour s’assurer ensemble que l’essentiel 
des difficultés sont parties. 
Coup d’œil sur l’anatomie : la colonne notamment, les muscles principaux. 
Comment obtenir une pose plus naturelle : le déhanché. Comprendre la position des hanches et des épaules. 

Deuxième pratique : 
Dessin de personnages debout dans une pose déhanchée, de face. Réutiliser les blocs du corps. Le but : donner plus de naturel 
à la posture. On pourra regarder des modèles et analyser leurs poses (comment sont placées les hanches, les épaules). On veut 
comprendre ce qu’on regarde. 

On passera aussi du corps “en blocs” à une forme naturelle. 

En plus : Autre pose, debout de profil.

A faire à la maison : 
S’entrainer à dessiner des personnages 
dans des positions déhanchées. 

Dessiner le mannequin avec plus de facilité. 



SEANCE 3
Le visage et ses expressions, les mains

Focus sur le visage, ses proportions, et dif-
férentes expressions. 
Le but : donner de l’expressivité au person-
nage (on pourra prendre des exemples de 
cartoons ici !) 

Troisième pratique : 
Dessiner un visage sous différents angles : 
face, profil, tête levée, tête baissée, ¾. 

Dessiner différentes expressions : joie, tristesse, 
colère, étonnement… 

En plus : les mains, quelques trucs pour les 
dessiner expressivement. 
Les pieds. 

A faire à la maison : 
S’entrainer à faire des visages, en s’appuyant 
par exemple sur des photos de magazines, 
livres d’enfants (Disney ou Mangas !). Idem 
pour les mains et les pieds. 



SEANCE 4
la perspective et le raccourci

La perspective, comment ça marche ? Point de fuite, lignes de fuite, con-
trastes, proportions. 

La perspective appliquée au cours humain. Les raccourcis. 

Quatrième pratique : 
S’entrainer à dessiner un lieu en construisant sa perspective. Dessiner une 
chaise et une table en perspective. 

S’entrainer à dessiner des parties du corps « raccourcies » : bras, jambes.

Exemple à faire : assoir un personnage sur une chaise devant une table. 

A faire à la maison : 
Chercher des images pour s’inspirer (personnes, vêtements, déco…). Com-
mencer à penser à une vignette ou des vignettes à faire. S’entrainer à dessin-
er un décor de votre choix. 



SEANCE 5
Le mouvement du corps dans toutes les poses

Cinquième pratique : 
Mise en pratique de toutes les séances précédentes. 

On va se servir des acquis précédents pour dessiner 
des mannequins dans toutes les poses possibles, en 
utilisant les proportions et les raccourcis, les expres-
sions faciales. 

On va s’entrainer sur des poses classiques et utiles 
(assis, jambes croisées, décroisées…) et étudiant les 
attitudes corporelles – personne fâchée, heureuse, 
paniquée… etc. 

On verra comment mettre le corps en dynamique, 
comment sont les lignes de force et de tension. 
Comment faire simple également, avec des lignes 
claires. 

Le but : savoir mettre en dessin l’idée que vous avez 
en tête !

A faire à la maison : 
Essayez de croquer les attitudes de votre entourage, 
même rapidement. 



SEANCE 6
L’habillement, les volumes et la mise en couleur

Quelques codes pour représenter des habits réalistes. Com-
ment on fait un col de chemise, des plis, une fermeture de 
jean, des chaussures, etc… 
Comment faire pour rendre les volumes des vêtements. 

Etude des couleurs : couleurs primaires, secondaires, terti-
aires, complémentaires. Les couleurs en version numérique 
(RGB, CYMK…). 

Focus sur les couleurs de peau, et les ombrages. 

Sixième pratique : 
Choisir des personnages dans des poses et imaginer leurs 
habits. Mettre en couleurs et en volume. 

A faire à la maison : 
Continuer à s’entrainer à dessiner des personnages dans di-
verses poses, habits, et mettre en couleur. 



SEANCE 7
Créons ensemble votre vignette ! 

Ca y est, tu es prêt(e) !

Nous allons créer ensemble une vi-
gnette pour votre projet. Chacun 
créera une vignette selon son thème 
(apporter ses images d’inspiration, 
travaux…). 

Septième pratique : 
Nous définirons ensemble la scène de 
chacun, les personnages, décor… et la 
réaliserons pendant le cours. 

A faire à la maison : 
En créer d’autres, selon votre inspira-
tion !



SEANCE 8
Du papier au virtuel

Quelques trucs utiles pour retoucher une 
image et coloriser avec Photoshop. 
Comment détourer, agrandir, utiliser les 
calques… 

Sous quel format travailler et sauvegarder 
pour le web, le print… 
On travaillera sur vos vignettes, par exem-
ple à poster sur Facebook. 

Huitième pratique :
Composer une image a partir de plusieurs 
elements, en la retravaillant sur Photo-
shop (une version gratuite pour un mois du 
logiciel peut etr etelecharger, pas besoin 
d’investir !). 

Fin du cycle !
A faire a la maison : 
S’amuser, appliquer, créer ,rêver !!!



Tarif du workshop 1 (seance decouverte) : 
50Euros pour les membres VIA PRO, 60 Euros pour les non-membres

Tarif du cycle de 7 seances : 
490 Euros pour les membre VIA PRO, 570 Euros pour les non-membres

Pour me poser vos questions : caroline.gaujour@gmail.com

Pour vous inscrire au workshop : viaproistanbul.com


