Formulaire d’inscription
A renvoyer à

Vice & Versa • 11 rue Dupont 26500 BOURG LES VALENCE

VICE & VERSA présente

DES STAGES D’ÉTÉ

accompagné de votre règlement au même ordre

pour enfants-ados autour de l’image et de la créativité graphique

Nom .................................................................... Prénom .................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville ..............................................................................
Téléphone ................................................... Portable ....................................................
Email ......................................................................................................................................

Dessin animé • Création graphique • Livre d’illustration • Flip book • Image par image • Bande dessinée

Souhaite inscrire mon/mes enfant(s) (Nom • prénom • date de naissance) :

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Je joins un chèque d’arrhes de 50 euros pour réserver sa place. J’autorise par ailleurs à
titre gracieux, Vice & Versa – Trésors d’images, à fixer reproduire et diffuser mon image
à toutes fins promotionnelles sur tout support.

Vice & Versa

11 rue Dupont
26500 BOURG LES VALENCE
06 10 16 61 63
www.festival-vice-versa.com
info@festival-vice-versa.com

1 1 R U E D U P O N T 2 6 5 0 0 B O U R G - L È S - VA L E N C E • T É L
: 06 10 16 61 63
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C

et été, nous sommes heureux de proposer en prolongement
du Festival des stages autour de l’image, du dessin animé, de
l’illustration et du livre. Pour ce faire, nous avons l’honneur de vous
mettre en lien à l’artiste intervenant Sylvain Vincendeau durant
3 semaines au choix… Auteur graphique de l’affiche du Festival
Vice & Versa, Sylvain est aussi auteur de film d’animations et autres
illustrations et créateur de vidéo pour le spectacle. Découvrez son
travail sur www.sylvain-vincendeau.com et aussi celui de Tresors
d’images sur www.tresors-dimages.com

JE CREE UNE EXPOSITION D’ILLUSTRATIONS !

Du 13 au 17 juillet 2015 (14 férié soient 4 jours de stage)

D

éveloppez votre créativité et affirmez en image votre monde
imaginaire. Pour cela, entrez dans le monde de l’illustration et la
composition d’une toile personnelle (ou plus si vous êtes productifs !) en
faisant appel à différentes techniques (Aquarelle, peinture à l’huile, encrage,
pastels, gouaches, papiers déchirés, collages…). Laissez libre cours à votre
imagination et couchez la jour après jour sur papier pour aboutir à une
exposition des illustrations qui sera présentée en fin de stage.

Publics : Accessibles dès 3 ans, ces stages s’adressent à tous jusqu’à 13 ans puisque les postes seront
développés en fonction de l’âge et la maturité de chacun.
Horaires : L’accueil se fait de 9h à 18h tous les jours (intervention de 10h à 12h puis de 14h à 17h.
Un pique nique peut être amené et tiré du sac entre 12h et 14h sous la surveillance de l’intervenant.)
Lieu : Vice & Versa 11 rue Dupont 26500 BOURG LES VALENCE

Tarif un enfant : 120 euros
Deux enfants de la même famille - 105 euros par enfant • Trois enfants de la même famille - 90 euros par enfant

JE CREE UN DESSIN ANIME

JE CREE UN LIVRE D’IMAGES

(Illustration, bande dessinée… au choix)
Du 6 au 10 juillet 2015

E

n travail collectif, vous imaginez la fabrication d’un livre d’illustrations de A à Z. Vous vous frottez à
toutes les phases de sa création : composition d’une page, relation texte image, composition d’image,
cadrage, couleurs, point de vue, techniques utilisées, personnage(s), la narration. Toutes les techniques sont
possibles : aquarelle, peinture à l’huile, encrage, pastels, gouaches, papiers déchirés, collages sont utilisées
pour développer une maquette présentée en fin de stage !

(Ou autres images par images) !
Du 18 au 22 août 2015

V

ous souhaitez tout connaître de l’animation, image par image : dessin animé, papier découpé, flip
book…? Venez composer et jouer avec votre imaginaire, faites des expériences sur le mouvement
et le rythme. Découvrez des techniques en fabriquant des petites séquences d’animation en pixillation
(animation avec le corps ou avec des objets) en papier découpé ou en créant des flip-books, en ombres
chinoises… En fin de stage, un rendu du travail sera présenté.

Tarif un enfant : 150 euros

Tarif un enfant : 150 euros

Deux enfants de la même famille - 130 euros par enfant • Trois enfants de la même famille - 110 euros par enfant

Deux enfants de la même famille - 130 euros par enfant • Trois enfants de la même famille - 110 euros par enfant

