Initation au dessin d’animation
Un a tel ier p rop o sé par Samu el Mi n g are lli
Dimanche 27 novembre | 11h - 18h

Dimanche 27 novembre - de 11h à 18h
A l’occasion de l’exposition FranDisco de Marcel Schmitz et Thierry Van Hasselt, proposée dans le cadre
des Itinéraires Graphiques #7, Samuel Mingarelli sera l’invité du Lieu pour un atelier d’initiation à
l’animation traditionnelle et au stop motion, le dimanche 27 novembre, de 11h à 18h. Cet atelier vous
permettra de découvrir les techniques d’animation à partir du dessin (niveau débutant). De l’élaboration
du story-board sur papier, au character design et aux décors, puis à l’animation image par image, au
travail du son et de post-production, les participant.e.s seront invité.e.s à travailler à la création d’une
courte animation collective en passant par toutes les étapes de conception.
• Nombre de participants : 10 personnes maximum
• Prix : 40€ par personne
• À l’intention de : tout public (débutant uniquement)
• Le chèque ne sera pas encaissé avant le début de l’atelier. En cas d’annulation de l’atelier du fait des
organisateurs ou du participant, le chèque sera rendu.
• Les places étant limitées à 10 personnes, il est conseillé de s’inscrire dès que possible.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des fiches et chèques de réservation.

Inscription
• Contactez la Galerie Le Lieu :

02 97 21 18 02
contact@galerielelieu.com (objet : Atelier Samuel Mingarelli )

• Ou remplissez le bas de cette page et retournez-le à la Galerie

Je soussigné-e :					
Tél :						Mail :
Adresse :
souhaite m’inscrire à l’atelier animé par Samuel Mingarelli au Lieu le 27/11/22
Je joins à la fiche d’inscription un chèque de 40 € à l’ordre de la Galerie Le Lieu.
À :							Signature :
Le :
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