Workshop création de motifs
A tous les artistes,designers, dessinateurs, illustrateurs, décorateurs qui ont besoin d'une
bouffée d'inspiration pour créer des motifs.
Module qui se complète parfaitement avec le module d'infographie textile
https://www.cdma.greta.fr/fiches/infographie-textile/

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 30/05/2022 au 03/06/2022
Lundi : de 13h à 18h
De mardi à vendredi : de 9h à 17h30

Objectifs
TRADUIRE une idée en motifs
PENSER une collection cohérente et personnelle de motifs dans un contexte professionnel
EXPERIMENTER les multiples possibilités qui mènent à l'élaboration d'un motif
EXPLOITER le vocabulaire graphique appliqué à la création de motifs.
MANIPULER un maximum de techniques et de matériaux
METTRE en pratique une démarche créative dans un but professionnel
DEVELOPPER une écriture personnelle

Public
Prérequis

Tout public
Durée
35 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
735,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Zeineb ABDELLI
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 25 29
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Connaissances et compétences graphiques
Savoir dessiner, composer
Sens de la couleur
Manipulation des matériaux papiers
Gestion des outils: feutres, crayons, encre
Contenus
Improvisations graphiques
Définition du motif
Application des principes du motif:répétition, changement d'échelles, domaines d'application
Travail sur les gammes de couleurs
Analyse du vocabulaire lié au motif
Les techniques d'impressions rapides (pochoirs, tampons).
Travail sur les matériaux: découpage, collage
Travail en équipe
Analyse de demande
Traduire une idée en motifs
Production d'une série de motifs
Élaboration d'une collection capsule de motifs
Moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : sur dossier
Un CV et une lettre de motivation
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
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