Atelier d'initiation au système pop-up
Création de systèmes de livre animé. Vous souhaitez réaliser un ouvrage animé ou un livre à système, dont les pages
contiennent des mécanismes développant un volume ou mettant en mouvement certains de leurs éléments, cette
formation est pour vous !

Dates
Session du 03/04/2023 au 14/04/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Individualisé, Formation en
présentiel

Public visé
tout public

Durée
21h (en centre)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 882,00€

Site Sambre et Meuse
21 rue 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

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Corinne FRANKIEL
01.44.08.87.72
07.77.23.17.04

Objectifs
Acquérir les bases techniques afin de concevoir et
réaliser un objet pop-up :
- Identifier et assimiler les fondamentaux;
- Réaliser une série de prototypes;
- Concevoir et réaliser un objet pop-up autour d'une
thématique créative proposée.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Envoyer un CV et une lettre de motivation.
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Jour 1 :
- Présentation du pop-up et des livres à système : historique et références, présentation d'ouvrages;
- Catalogue des mécanismes fondamentaux / réalisation de modèles.
Jour 2 :
- Catalogue des principaux mécanismes fondamentaux / réalisation de modèles;
- Reliure des modèles réalisés.
Jour 3 :
Proposition d'application créative : kirigami - espace et composition :
- Conception et réalisation libre d'un pop-up en kirigami autour des notions d'espace et de composition;
- Suivi individualisé : développement du volume et recherche d'équilibre / plans et surfaces.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV,
lettre présentant votre projet et votre motivation.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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