
L’ACADÉMIE du 101 
INSCRIPTION au STAGE DESSIN DE NU  

RARÈS-VICTOR 
 

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

Âge (si moins de 18 ans) …………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

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

 
⏹  STAGE 2 jours      samedi 7 et dimanche 8 Mars              14h à 17h   60€ + 20€ (pour modèles) 
 
⏹ STAGE 1 jour        Samedi 7 mars                                         14h à 17h   30€ + 10€ (pour modèle) 
 
⏹ STAGE 1 jour        Dimanche 8 mars                                    14h à 17h   30€ + 10€ (pour modèle) 
 

Adhésion annuelle à l’association (obligatoire) : 45 euros  

Montant du stage                                                     …...euros 
          ______________________ 

Total de votre règlement                …………………...euros 

Nombre de chèques remis    …        Chèque à l’ordre de l’Association des artistes lorrains  
 

 Bulletin + chèque à envoyer :  
 Christine Marie MANGEOT  7, rue Paul 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………/……/2019   Signature 

 

 

DROIT à L’IMAGE 
J’autorise l’association des artistes lorrains à diffuser sur son site ainsi que vers ses différents partenaires, les photos sur 
lesquelles je pourrais apparaître, et celles de mes œuvres, photos réalisées lors des différentes manifestations ou lors des 
stages que je fréquente au sein de l’association. 
OUI    NON    (rayer la mention inutile)  
A …………………………. Le………/…… /2019      Signature  
 

 

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

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

 

RARÈS-VICTOR propose un stage de dessin 

d’après modèle vivant (féminin et masculin). Chaque jour est limité à 7 personnes !             

http://www.associationdesartisteslorrains.com/


Idéalement, le stage se déroule sur deux jours soit 2 séances de 3 h pour la somme de 60 € par participant 

+ 20 € pour le modèle.  

 Misant sur l’intimité de l’atelier, Rarès-Victor accompagne chaque élève dans la démarche 

d’apprentissage ou de perfectionnement du dessin d’après modèle et sait partager avec chaque dessinateur 

la passion du DESSIN DE NU.  

 « C’est un magnifique moment d’apprentissage où un outil simple, comme le crayon, donne des 
repères stables et solides à celui ou celle qui s’attelle à cette contrainte.  
On en reparlera bien sûr pendant le stage… La solution est peut-être que chaque jour, on s’ouvre à plus de 
liberté, mais le 1er jour sera consacré au crayon de papier puis on verra, selon le travail et votre 
progression. »  
 

Actuellement RARÈS-VICTOR est professeur de dessin au Cerfav, Centre Européen de Recherche et de 

Formation aux Arts Verriers de Vannes-le-Châtel. Il est diplômé des Beaux-Arts et a été professeur de dessin 

« représentation modèle vivant » à l’École Nationale Supérieure d’Art et Design de Nancy.  

INFO UTILES 

Lieu : Académie du 101. Maison N.Gauthier 101, av de Strasbourg – Nancy. Bus ligne 2 arrêt Vic.  

Horaires : 14h -17h.     Arriver 20mm avant pour l’installation et faire la connaissance du modèle. A l’issu du 
stage, un échange global ou « débriefe » est prévu.   

Niveau prérequis : Tous niveaux acceptés (y compris débutant).  

Matériel : Crayons papier :  3H, H, HB et B, 2B. 
         Papier en 2 formats : 1 format petit : A4 (21 x 29,7cm) / Papier CA Grain + 
                                              1 format plus grand : A3 (29,7 x 42 cm) / Papier CA Grain  
       Pour ceux qui souhaite essayer aussi la couleur et/ou l’encre de Chine ou le lavis d’aquarelle, il 
faudra apporter du papier épais (220g environ) : format similaire au A4 et A3.  
Le plus important pour Rarès-Victor, c’est que chacun trouve le bon format et utilise un seul outil, le crayon 
pour parvenir à une compréhension académique du dessin d’après modèle.  
 

Inscription et renseignements : Christine Mangeot 06 38 46 55 50 mangeot.christine.marie@orange.fr  

 

Pour des raisons de législation, le participant doit être adhérent à l’association des Artistes Lorrains. 

Cotisation annuelle donnant droits à de nombreux avantages 

mailto:mangeot.christine.marie@orange.fr

