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Période

Du   25.05
Au   29.06.2018
Tous les vendredis

+   workshop les
        27, 28 et 29.06

8 journées au total

Prix

2 525 € Prise en charge
possible par l’AFDAS 
(date limite : 10 mai) 

Inscription

Marie-Frédérique
mf.bergeaud@ensad.fr

Objectifs
Permettre une formation ou un approfondissement des connais-
sances en matière de dessin de presse par des cours théoriques 
et pratiques ainsi qu’accompagner des professionnels en quête
de VAE.

Méthodes pédagogiques
Cours théoriques sur tout l’environnement du métier de dessinateur
de presse : introduction au dessin de presse, droit, éthique et 
déontologie dans le domaine de la presse, statut professionnel 
du dessinateur de presse, nouvelles écritures visuelles... Ateliers 
pratiques de la conférence de rédaction à la réalisation du dessin
du jour accompagnés de journalistes, de dessinateurs de presse 
professionnels et d’un directeur artistique.

Public concerné
Illustrateurs, dessinateurs, professionnels de la presse...

Prérequis
Notions en matière de dessin, bonne culture générale, intérêt
pour l’actualité. Envoyer un CV, un portfolio de 4 à 8 planches 
format A4 et une lettre de motivation (en PDF, 5 Mo maximum).

Matériel fourni
Fournis par l’école : matériel complet de dessin, ordinateurs,
tablettes, imprimante, scanner, etc.  

Profi l formateur
Professeurs, journalistes, dessinateurs de presse professionnels 
(membres de Cartooning for Peace), chercheur, avocat...
Quinze spécialistes qui couvriront tous les domaines proposés
pendant ces huit journées.

Programme
À partir de cours théoriques, de conférences de rédaction
et d’ateliers pratiques animés par des professionnels reconnus,
cette formation professionnelle couvre toutes les étapes de 
création mais aussi tout l’environnement du métier de dessinateur
de presse et d’illustrateur. 

Dessin de presse/
media international

E
nsA

D
 P

ro

Bergeaud

Design graphique : Dimitri Charrel


