Cours de
Dessin
à Montauban à quelques pas
de la coulée verte et d’Eurythmie...

Heures Flexibles
Ouvert du Mardi au Samedi
10 h - 19 h - Toute l’année
Cadre verdoyant et calme
Endroit clima sé - Parking assuré

Cours à l’atelier et ailleurs...
Cours à l’atelier ou chez vous à domicile.
Cours dans des associa ons ou en entreprise,
Stages sur des thèmes.
Cours par culiers, en binôme ou en groupe.

*** Coaching ***

Carol Scown-Raynal
Ar ste Peintre-Illustratrice
Professeur de Dessin

82000 MONTAUBAN

06 31 43 98 41
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scownillustra on@orange.fr

scownillustra on.com
Carol Scown Raynal Art

Programmes complets personnalisés
pour étudiants ou futurs étudiants en
Graphisme, Illustra on, Design, Écoles
Supérieures d’Arts Appliqués, Beaux-Arts, Arts
Visuels, Bande Dessinée, Manga, Anima on,
Architecture, Décora on d’Intérieur,
Photographie, Mode, Coiﬀure, Haute-Couture,
Ar sanat...
Proﬁtez sans a endre de mon expérience
professionnelle longue et variée en tant que
Dessinatrice, Peintre, Illustratrice et Graphic
Designer pour développer vos talents.
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• Tous Arts Visuels • Dessin de Personnages
Dessin de Paysages
Dessin
Dessin d’Animaux
Bande Dessinée
Faune et Flore
Manga
Dessin de Presse
Dessin d’Illustra on
Arts Plas ques
Dessin Académique
Peinture
Dessin d’Observa on
Art Abstrait
Dessin sur le Vif
Art Numérique...
Dessin d’après Modèle
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Loisirs
Élèves
Étudiants
Professionnels

I also speak
fluent english
English speaking
people welcome !

Atelier
équipé
de nombreux
outils
pédagogiques

Un lieu pour apprendre l’Art
Le Dessin est la grammaire de l’image.
Apprendre le Dessin, vous permet de mieux
comprendre votre environnement. Dessiner
ouvre les yeux et permet d’acquérir les bases
pour peindre, sculpter, comprendre l’histoire
de l’art, l’architecture, les décors, les paysages,
les personnages, les costumes, les images qui
nous entourent...

Un lieu pour se détendre
Dessiner, Peindre, Illustrer, faire de la Bande
Dessinée ou du Manga, écrire des Romans
Graphiques, créer, inventer, communiquer,
comprendre la couleur par sa théorie et sa
pra que, apprendre la ligne, le trait, les
volumes, les formes, le clair-obscur, la
perspec ve, la composi on vous perme ent
de vous ouvrir sur un monde où vous pourrez
concré ser vos rêves. Dessiner c’est apprendre
à voir, et quand vous aiguiserez votre vision,
vous voyagerez avec un sens de l’observa on
inédit. Vous voyagerez ainsi encore plus loin,
plus haut...

Un lieu pour développer
sa culture
Apprendre le Dessin, c’est un peu apprendre
comment les Hommes préhistoriques ont été les
premiers à graver leur vision du monde dans des
gro es mal éclairées, mais c’est aussi apprendre
l’histoire du monde à travers les siècles, c’est
apprendre l’histoire de l’Art et de l’Humanité
sous un nouvel angle. Enrichissez vos
connaissances juste pour le plaisir !

Aller plus loin...
Le dessin vous ouvre les portes pour mieux
comprendre tous les domaines ar s ques :
peinture, photographie, graphisme, illustra on,
architecture, mode, haute-couture, design,
coiﬀure, cinéma, anima on, sculpture,
modelage, carnets de voyage...

OFFRE DÉCOUVERTE
30 euros pour
1h30 de bonheur !
pour 1 personne
(oﬀre nomina ve non renouvelable)

