
ACADÉMIE du 101    
 

  

    STAGES CROQUIS 
    « Townscape »  

   « in situ » 
   28-29 septembre 

        5-6 et 12-13octobre       

  

Horaires 9h - 18h - repas tiré du sac  
RV Maison N. Gauthier 101, av. de Strasbourg - Nancy 

Pour tous renseignements : mangeot.christine.marie@orange.fr  ou  06/38/46/55/50 
-✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON D’INSCRIPTION :  STAGES Cédric JACQUILLARD sept/oct 2019  

Nom :………………………………………………………Prénom :………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail :…………………………………………………………………………………(écrire en lettres capitales) 
☎………………………………… 

Cocher le(s) stage(s) choisi(s) : 
⏹  STAGE samedi 28 et dimanche 29 septembre 9h à 18h : 170€ 
⏹  STAGE samedi 05 et dimanche 06octobre        9h à 18h : 170€  
⏹  STAGE samedi 12 et dimanche 13octobre        9h à 18h : 170€ 

Inscription obligatoire  
Règlement par chèque(s) à l’ordre de association des artistes lorrains 
Possibilité de payer en plusieurs fois 

Coupon-inscription + chèque(s)  
adressés à Christine Marie Mangeot  

7 rue Paul Eluard, le Piroué 54770 DOMMARTIN sous AMANCE 

 Cédric JACQUILLARD                                                     

mailto:mangeot.christine.marie@orange.fr


Note explicative à propos de 
              Cédric {JACQUILLARD}

Peintre et dessinateur, Architecte DPLG (diplômé de l’ENS d’Architecture de Nancy)

Peinture & dessin, Création bidimensionnelle

SESSION « TOWNSCAPE » - le croquis « in situ »
En plein air, week-end complet ou journée seule, rythme en fonction de la météo

_Tarif & conditions :

Pas de limitation du nombre des participants

Atelier pour débutants ou confirmés, pas de niveau prérequis
Travail sur carnet de croquis (A4 mini, A3 maxi pour l’ordre d’idée)

Techniques sèches (stylos, feutres N/B, crayons, encre de Chine) ou/et liquides (aquarelle, lavis, brou de noix)
Prévoir un tabouret ou une chaise pliants

Repas tiré du sac

_Approche :
Le « Townscape » est un néologisme inventé au début des années 60 par l’architecte et urbaniste 

anglais Gordon Cullen sur la base d’une contraction de « Land-scape », « scape »/ le paysage (sous-

entendu naturel, « land »/ la campagne) et de « town »/ la ville (l’urbain) pour désigner une manière 

nouvelle d’envisager les phénomènes urbains modernes et les espaces qu’ils produisent : le 

« paysage urbain ».

L’environnement urbain, appréhendé à travers le déplacement du promeneur est ainsi perçu comme 

une succession de « pièces » (à ciel ouvert) délimitées par des murs (les façades des édifices), 

articulées par des portes, des seuils, des filtres, des axes induisant des changements de direction du 

regard et du déplacement, et déterminant la qualité et l’identité des espaces.

Se référant à la réflexion de Cullen, l’idéal de ce workshop pourrait être de traduire une déambulation, 

un trajet à travers une portion de « paysage urbain » (séquence urbaine) en la restituant par le dessin 

dans un carnet de croquis.

Bien entendu, la représentation d’espace suppose un recours au croquis perspectif.

Pas de panique ! C’est vous qui fixerez la barre.

Ce workshop a pour vocation de se mettre à la hauteur de chacun, de ses aptitudes et de ses 

ambitions. 

Des petits « cours rapide de perspective » seront prévus à l’atelier pour vous rappeler les outils, 

termes techniques, rudiments et principes de mise en place ; notions qui seront ensuite réexpliquées 

et remises en œuvre « in situ » (en situation, en contexte). Des moments seront régulièrement 

aménagés pour faire retour sur les situations concrètes rencontrées sur le terrain, et proposer des 

idées de méthode.

L’objectif de ce workshop et d’acquérir et/ou d’approfondir votre pratique du croquis d’espace à main 

levée, c’est-à-dire sans outil de tracer (règle), et dans l’idéal, sans gomme…

Biographie : The Concise Townscape (1961), Gordon Cullen


