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Les samedis 
de l'animation
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Atelier préparatoire aux écoles supérieures 
d’art et d’animation.
Une année pour intégrer les meilleures écoles 
d’art publiques en France et à l’international.

www.atelierdesevres.com



L’Atelier de Sèvres propose deux formules 
de cours le samedi s’adressant aux étudiants 
souhaitant présenter les concours des écoles 
d’animation en France et à l’étranger.

Ils pourront se perfectionner en morphologie 
et recevoir des conseils pour l’élaboration de 
leur book.

Le programme est élaboré sur 15 séances de 3 ou 6 heures 
en fonction du choix du participant.

2 formules :

Le cours de morphologie avec modèles vivants
• Des cours théoriques sur la compréhension des proportions, les aplombs, 
le squelette et ses muscles, les articulations et les mouvements du corps.
• Des mises en pratique en croquis d’après modèles.

Le cours d’élaboration de book
• Une approche sur le storyboard, le vocabulaire cinématographique, 
le character design, la perspective et ledécor, avec projections et exercices.
• Un suivi sur le développement visuel (pitch / character design / design 
décor / storyboard) d’un film.
• Une aide sur la mise en place des éléments du dossier.
• Un examen blanc type épreuve de concours sur table avec corrections.

Janvier
Samedi 11

Samedi 18

Samedi 25

Février
Samedi 8

Samedi 15

Samedi 29

Mars
Samedi 7

Samedi 14

Samedi 21

Samedi 28

Avril
Samedi 4

Samedi 11

Samedi 25

Mai
Samedi 2

Samedi 9

Les cours sont dispensés 
de 10h à 13h et de 14h à 17h.

L’ENSEMBLE DU MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE EST INCLUS DANS 
LE PRIX DU STAGE.

Les dates sont susceptibles d’être modifiées. 
Dans ce cas les participants seront prévenus à l’avance.

Au choix :

Formule N°1 : 
Cours de dessin de morphologie de 14h à 17h
15 séances de 3h : 590 €

Formule N°2 : 
Cours de dessin de morphologie de 14h à 17h
15 séances de 3h + cours d’élaboration du book de 10h à 13h
15 séances de 3h : 980 €

Fiche d’inscription à retourner
Je verse à ce jour la somme de 300 € à titre d’arrhres  
et je règlerai le solde le 1er jour du stage

Nom
Prénom
Âge
Niveau scolaire
Adresse
Téléphone
Mail
Fait à
Le

Signature

Il n’est pas possible de choisir uniquement les cours d’élaboration du book.  
Le nombre de places est limité à 25 participants.  

Nous vous conseillons de réserver votre place dès à présent en renvoyant le bulletin d’inscription.


