
Apprendre à voir et à dessiner 
formes et contreformes, 
perspectives et volumes, 
couleurs et matières, 
lumière et ombres.

COURS 
DE DESSIN 
ACADEMIQUE

INSCRIPTION 
*

Cours a l annee : 
15€ le cours /500€ l’année
payable en trois fois (167€x3)

Cours a la carte : 
sur une base de 10 cours minimum 
20€ le cours /200€ les 10 cours
(carte renouvelable)

merci de libeller le chèque à l’ordre du cours Candelier Scolaire. 
Asssociation de loi 1901 et de remettre ces inscriptions soit en main 

propre à Sixtine Ros soit de les envoyer à l’adresse suivante :
 

Sixtine Ros, 197 avenue de Dunkerque 59000 Lille.
sixtineros@yahoo.fr / 06 23 09 12 76

* Nous nous réservons la possibilité d’annuler le cours en deçà de 10 inscriptions.

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Mail

Téléphone

L E  M E R C R E D I  D E  1 4 H 3 0  -  1 6 H 3 0

2 rue du château à Croix 
École du Blanc-Mesnil

Cours dispensés par 

S I X T I N E  R O S



LE COURS
Le cours de dessin académique est un atelier à l’année, spécialement 
destiné aux jeunes et aux adultes qui souhaitent découvrir et 
acquérir les notions fondamentales du dessin, de la couleur, de la 
composition. Il permet d’éveiller leur sensibilité et d’épanouir leur 
personnalité. Sixtine Ros, directrice artistique diplômée de l’ESAG 
Penninghen Paris, initie les élèves à la pratique artistique et les 
accompagne pour développer leurs talents.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des bases en dessin : le seul critère est 
une grande motivation pour cette discipline.

COURS CANDELIER SCOLAIRE
Dans une volonté de transmission et d’enrichissement culturel au-
delà du cadre scolaire, le cours Candelier scolaire délivre des cours 
de dessin académique.

LE PROGRAMME
La méthode d’apprentissage du dessin est simple, elle se fait dans 
le temps par le développement du regard analytique, de la gestuelle 
et de la restitution fidèle ou personnelle d’une composition. Sujets, 
techniques et formats utilisés seront abordés de manière progressive 
afin de s’adapter à la progression des élèves. Ainsi, nous passerons 
de l’étude de la nature morte au portrait à l’aide du fusain, de 
l’encre de chine, du pastel, et pour la peinture, de la gouache, 
aquarelle et acrylique.

L 'HISTOIRE
« Ce cours est directement tiré des méthodes traditionnelles 
d’apprentissage du dessin académique, tel qu’il est enseigné dans les 
études supérieures de dessin. Diplômée de l’école Met de Pennighen, 
ancienne académie Julian à Paris, j’ai reçu pendant cinq ans cet 
enseignement, qui porte très rapidement ses fruits. Je me fais donc 
une joie de le transmettre aujourd’hui pour en faire profiter les 
jeunes qui projettent de faire des études artistiques, comme ceux qui 
ont toujours rêvé de savoir dessiner. »


