
 

L’ACADÉMIE du 101 INSCRIPTION 
STAGE DESSIN avec CÉDRIC JACQUILLARD 
 « La pers’ pour les nuls » 2 

NOM (Majuscule) ……………………………………………… Prénom…………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

Ville ………………………………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone fixe ……………………......................................Mobile ……………………………………….. 

Email……………………………………………………………………………………………………………. 

⏹   STAGE 1 jour       vendredi 3 MARS  de  9h30 à 17h30             75 € (repas tiré du sac) 

⏹   STAGE 1/2 jour    vendredi 3 MARS  de  9h30 à 12h30            45 € 

⏹   STAGE 1/2 jour   vendredi 3 MARS  de  14h00 à 18h30           45 € 

Adhésion à l’association  :   15€    (SAUF si à jour de l’adhésion à l’association) 
Montant du stage               …...€ 
Total de votre règlement   …..€     
- Possibilité de payer en plusieurs fois.  
- Nombre de chèques remis    …     
Chèque à l’ordre de l’Association des Artistes Lorrains - Nancy .    

Bulletin & chèque(s) à envoyer à Christine MANGEOT 7,r P. Eluard 54770 Dommartin sous Amance  

J’atteste être couvert par une assurance en responsabilité civile (dommages à moi-même et à 
autrui). J’ai pris connaissance du règlement des ateliers et je m’engage à le respecter dans la totalité 
de ses termes. 

A…………………………Le………/……/2023   Signature

DROIT à L’IMAGE :  
J’autorise Cédric Jacquillard et l’association des Artistes Lorrains à diffuser sur leurs sites, les photos sur 
lesquelles je pourrais apparaître et celles de mes œuvres, réalisées lors de ce stage 

OUI    NON    (rayer la mention inutile)  

A …………………………. Le………/…… /2023      Signature

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 
 www.associationdesartisteslorrains.com

http://www.associationdesartisteslorrains.com


 
CÉDRIC JACQUILLARD anime un STAGE  

 3 MARS de  9h30-18h 
« LA PERS’ POUR LES NULS » 2 

Cédric est dessinateur et peintre, Architecte DPLG (diplômé de l’ENS Architecture de 
Nancy) 
Ce stage s’adresse aux débutant(e)s et aux personnes cherchant à se perfectionner.  
     
L’intérêt de ce stage est d’acquérir et/ou d’approfondir votre pratique du croquis d’objet et 
d’espace à main levée, c’est-à-dire sans outil de tracer (règle, équerre), et sans gomme...  

« Bien entendu, la représentation d’objets et d’espaces suppose un recours au croquis 
perspectif. 
Pas de panique ! Cet atelier a pour vocation de se mettre à la hauteur de chacun, de ses 
aptitudes et de ses ambitions. »  

Des petits « cours rapides de perspective » et « points de méthodes » seront proposés. Ces 
notions seront immédiatement explicitées et mises en œuvre par le dessin sur la base 
d’exemples concrets (photos ou représentations d’objets et d’espaces projetées au moyen 
d’un projecteur).  

Support / Outils : 

• carnet A4 relié à l’italienne (c-à-d format paysage), papier blanc, grain 125g/m2 minimum 
• crayons graphites (2H, HB, 2B, 4B),  
• stylos-billes et stylos-feutres (noir) de différentes épaisseurs de trait   
• quelques crayons de couleur (marque Conté, Faber-Castel, Grain d’Arche, Derwent, etc.)  
• quelques feutres (type Tria, Tradio, etc.)  

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 
 www.associationdesartisteslorrains.com

Inscriptions : Christine Marie Mangeot, mangeot.christine.marie@orange.fr ou 06 38 46 55 50 
Tarif d’adhésion spécial stage: Adhésion à l’ACADÉMIE de 15€/ stage reste obligatoire, sauf si vous avez déjà 
payé votre adhésion annuelle à l’association des Artistes Lorrains.  
Pourquoi ce tarif ? Un stage étant une activité ponctuelle, éventuellement non renouvelable, un tarif progressif a 
été mis en place.  Par conséquent, à partir de 3 stages suivis dans une année, le participant deviendra adhérent 
de l’association des Artistes Lorrains (voir p.3) et recevra sa carte.  

ENVOYER Bulletin + chèque(s) à Christine Mangeot   7, rue P. Eluard 54770 Dommartin s/s Amance.  

Votre règlement sera encaissé uniquement à la fin du stage. Possibilité de payer en plusieurs fois. 

LIEU DU STAGE : Maison Nicole Gauthier 101 avenue de Strasbourg à Nancy 

Y aller : bus ligne 2 arrêt Vic devant la maison.  Voiture : Parking gratuits (Olry ou Auchan) Bd Lobau.

http://www.associationdesartisteslorrains.com

