
See the World One Drawing at Time 

 
Urban Sketchers (USk) est une organisation à but non lucratif qui met en avant la valeur artistique, narrative 
et pédagogique du dessin « in situ », qui en fait la promotion et crée des liens entre croqueurs dans le monde 
entier, qu'ils soient chez eux ou en voyage. Nous dessinons le monde, de dessin en dessin. 
 

Les sketchers français partagent leurs dessins sur le blog, sur le groupe Flickr USK France, ou la page 

Facebook. 
 
 
Adresse postale : P.O. Box 12624. Mill Creek, WA 98082. USA 
Adresse internet : www.urbansketchers.org 
Adresse E-mail : education@urbansketchers.org 

 
 

 

 
Description 
Urban Sketchers fête ses 10 ans et nous voulons le célébrer par le premier cours au long court 
d’USk !  Nous invitons les sketchers du monde entier à participer à des cours sur le vif  encadrés par des 
instructeurs officiels d’USk dans la ville la plus proche de chez eux, pour apprendre ou améliorer leurs 
connaissances fondamentales dans l’art du croquis urbain : nous dessinons le monde, de dessin en 
dessin. 
 
Le cours aura lieu en 10 séances couvrant trois thèmes:  
1. Petites histoires; 
2. moyennes histoires;  
3. grandes histoires. 
 
Buts à atteindre (à la fin de ces séances vous devriez être en mesure de) 
1. Montrer des histoires de votre ville, de dessin en dessin; 
2. Faire progresser vos capacités en dessin; 
3. Apprendre comment choisir, cadrer et composer des histoires visuelles dans une page; 
4. Apprendre comment l’écrit et le dessin peuvent fonctionner ensemble pour communiquer davantage 
vers votre public; 

http://france.urbansketchers.org/
http://www.flickr.com/groups/urbansketchersfrance/
https://www.facebook.com/groups/urbansketchersfrance/?multi_permalinks=1074224012682943%2C1074129949359016%2C1074125016026176%2C1073365182768826%2C1073342122771132&notif_t=group_activity&notif_id=1487670393205220
https://www.facebook.com/groups/urbansketchersfrance/?multi_permalinks=1074224012682943%2C1074129949359016%2C1074125016026176%2C1073365182768826%2C1073342122771132&notif_t=group_activity&notif_id=1487670393205220
http://www.urbansketchers.org/
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5. Faire l’expérience des avantages de l’apprentissage en groupe  et voir les nombreux chemin de la 
réussite. 
 
Mots clés 
Croquis sur le vif; Écrire; Partager; Apprendre 
 
 
 
Emplacement des ateliers 
TOULOUSE. Toutes les séances auront lieu dans la rue, dans des lieux publics ou des musées. 
La langue officielle sera le français, mais aussi l’anglais si nécessaire. 
 
Durée 
7 séances de 2h30 chacune. 
4 séances de 5h  
Jour de la semaine : Samedi  
Emploi du temps :  

Matin (M) Après-midi (A) Journée entière (J)  

10h à 12h30  15h à 17h30 10h à 12h30  
14h à 16h30 

 
 
Minimum/maximum de participants 
5-15 
Programme des Cours 
 

A. Petites histoires  (Gros Plans ) Instructor Time 

15/04/2017 1. L’Esprit de la Place 
Croquis d’un côté ou de l’autre. Terrasse de Café sur la place 
du Capitole. Choisissez votre point de vue. 
- intérieur extérieur, champs contre-champs -  

Luc 
PERILLAT 
Vincent 
DESPLANCHE 

A 

22/04/2017 2. Balade Architecturale 
Croquis de détails d’architecture de la place Saint-Étienneà 
celle de la Trinité 
- Gros Plans -  

Luc 
PERILLAT 
Vincent 
DESPLANCHE 

M 

29/04/2017 3. Le Monde du Silence 
Église et cloître des Jacobins 
- cadrage et narration -  

Luc 
PERILLAT 
Vincent 
DESPLANCHE 

A 

B. Moyennes histoires  (plan d’ensemble)  

06/05/2017 4. Au Long du Fleuve (la Garonne) 
De la rive droite (la Daurade) à la rive gauche (Jardin Raymond 
VI) 
- suggérer l’eau, pas seulement par les reflets - 

Luc 
PERILLAT 
Vincent 
DESPLANCHE 

A 

 
13/05/2017 

5. Construire des Bâtiments (basilique St Sernin) 
Oublier la perspective, dessiner des formes simples, des 
couleurs et des volumes. Une introduction à l’art roman. 

Luc 
PERILLAT 
Vincent 

A 



- des formes à l’architecture, de la simplicité à la complexité - DESPLANCHE 

20/05/2017 6. Les Vibrations du Nombre (marché Victor Hugo)  
Se débrouiller avec une multitude de choses, couleurs et gens. 
- personnages et quantité  -  

Luc 
PERILLAT 
Vincent 
DESPLANCHE 

M 

C. Grandes histoires  (plan-séquence)  

27/05/2017 
 

7. Cœur d’Ovalie (Rugby)  
Croquis de sports en action: identifier des séquences et 
dessiner plusieurs modèles en même temps. 
- personnages en action - 

Vincent 
DESPLANCHE 
Luc 
PERILLAT 

J 

10/06/2017 
 

8. Les Ailes de l’Aventure (Aéroscopia, Ailes Anciennes) 
Dessiner toutes sortes d’avion sera bien excitant. Mais 
retranscrire la taille gigantesque de ces espaces sera un autre 
défi. 
- Grands espaces, variété de formes et de couleurs - 

Vincent 
DESPLANCHE 
Luc 
PERILLAT 

J 

17/06/2017 9. Découverte de la Nature (Musée et Jardin des Plantes) 
Faire la mise en page, collectionner des échantillons, raconter 
des histoires, noter les commentaires des visiteurs, composer la 
page comme un voyage. 
- écriture, collection, narration - 

Vincent 
DESPLANCHE 
Luc 
PERILLAT 

J 

24/06/2017 10. Mélanger Sujets et Techniques (Canal du Midi) 
Un jour entier pour dessiner les activités humaines le long de ce 
canal animé au cœur de la ville rose. Rangées d’arbres, 
péniches, ponts et écluses,  
- Techniques mixtes et sujets variés - 

Vincent 
DESPLANCHE 
Luc 
PERILLAT 

J 

 
Un Exemple de déroulement de séance : 
1 - Présentation des instructeurs, rappel des principaux moments de la séance. 
2 - Dessin ! L’instructeur prend le temps pour aider chacun à trouver la manière d’atteindre les objectifs 
de la séances. Pendant toutes ces séances, le leitmotiv sera “dessiner c’est avant tout regarder”.  
3 - compte rendu du groupe : discussion à propos des choses qui ont fonctionné, de celles qui ont été 
plus pénibles, que faire ensuite, partager tous ensemble. 
 
Échantillons de séances 
Séance N°1 

L’Esprit de la Place 

 
 
 



Séance N°2 
Balade Architecturale 

 
 

Séance N°3 
Le Monde du Silence 

 

  



Séance N°4 
Au Long du Fleuve 

 

 
Séance N°5 

Construire des Bâtiments 

 



Séance N°6 
Les Vibrations du Nombre

 
 
Séance N°7 

Cœur d’Ovalie 

 
 
 
  



Séance N°8  
Les Ailes de l’Aventure 

 
 
Séance N°9 

Découverte de la Nature 

 



 
Séance N°10 

Mélanger Sujets et Techniques 
 

 
 
 
 

Liste des Fournitures recommandées 
- Carnet de croquis A4 ou A5 minimum (prenez 2 tailles différentes si possible) 
- Crayons à papier et ou fusain 
- Stylo bille, ou feutres fins indélébiles  
- Marqueurs noirs et de couleurs 
- Boîte d’aquarelles 
- Pinceaux pour aquarelles 
- Petit chiffon 
- Crayons de couleurs ou craies 
- Tout autre outil que vous aimez utiliser 
 
 
Frais d’inscription (Les inscriptions pour les cycles entiers sont prioritaires) 
 
10 séances [Cours complet] : 200,00€ (20€/séance) 
 
3 séances [petites et moyennes histoires] : 90,00€ (30€/séance) 
 
4 séances [grandes histoires] : 120,00€ (30€/séance) 
 
1 séance unique [petites et moyennes histoires] : 35,00€  
 
1 séance unique [grandes histoires] : 40,00€ 
 
 
Formulaire d’inscription (Internal use only. Copy the file to start filling it) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WC5jA6HtIZNWpas6atxaJkWPFMMWXhWSmsYJSMMR3vI/edit#gid=0


  



Informations sur les Instructeurs 
 
Vincent DESPLANCHE 

Illustrateur, aquarelliste et graveur, diplômé de l’école des Arts Décoratifs 
de Strasbourg (diplôme d’illustration), 
Vincent travaille principalement comme illustrateur de livres documentaires. 
Croquer tout et partout est devenu son art de vivre. Depuis de nombreuses 
années il fait la promotion de cette activité au sein d’Urban Sketchers 
France, en organisant des Sketchcrawls à Toulouse et donnant des ateliers 
d’aquarelle et de croquis. 
Son sujet favori est incontestablement la montagne. Il adore marcher et 
escalader les pentes pour coucher ses impressions sur le papier. 
La gravure sur bois, selon la technique d’estampe japonaise Moku Hanga, 

est devenue un prolongement naturel à ses carnets. 
www.vincentdesplanche.com 
Flickr Facebook Instagram 
 
Luc PERILLAT 

Luc est un designer graphique et un techno-créatif, diplômé de l’école des 
Arts Décoratifs de Strasbourg (diplôme de communication visuelle). Il 
enseigne le croquis aux étudiants de la faculté d’arts plastiques de 
Toulouse-le Mirail. 
Depuis 2015, il revient au croquis en créant Draw My Event, où il propose de 
réaliser des reportages dessinés d’événements publics et privés.  
Outils Favoris : carnet Ikea format A5, marker encre acrylique noire Molotov 
- Apple IPAD Pro et crayon sur Procreate 
Black is beautiful :) 

  
Exemples de Reportages :  
 

Exposition Festival Carnet de voyage 

   

Expo Archéo,  
une expo à creuser,  
musée Saint-Raymond, 
Toulouse 

Jazz In Marciac 2016,  
International jazz festival, 
Marciac 

Cadaquès, Figueres, 
Tarragona, Barcelona, Spain, 
october 2016 

 
En savoir plus à propos de draw my event : http://draw-my-event.com/now/ | Twitter:  @DrawEvent 
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https://indd.adobe.com/view/f844b06c-e896-4f2d-84c3-df92c0d0b874
http://draw-my-event.com/now/
https://twitter.com/DrawEvent


 
Bibliographie, Livres en français  
 
ARGOD, Pascale, L’art du Carnet de Voyage , coll. Design-Alternatives, Gallimard, 2014 

BLAIN, Christophe, Carnets d’un Matelot , Albin Michel, 1995 

BOWER, Stephanie, Comprendre la Perspective,  Eyrolles, 2017 

CAMPANARIO, Gabriel, l’Art du Croquis Urbain , Eyrolles, 2013 

CHEVALLIER, Jean, Petites Leçons de Dessin Animalier , Delachaux & Niestlé, 2013  

CLAVREUL, Denis, Magie d’Afrique , Gallimard, 2001 

DESPLANCHE, Vincent, Carnets d’Anniviers , Boraldes, 2016 

FILLETTE, Cécile-Alma, Carnets de voyages l’art de les réaliser, Dessain et Tolra, 2010 

GALMICHE, Jean-François, Objets du quotidien à l’aquarelle, Dessain et Tolra, 2015 

HAINARD, Robert, la Chasse au Crayon,  éditions de  la Baconnière, 1969 

HERRENSCHMIDT, Noëlle, L’Hôpital à la vie à la mort , Gallimard, 2002 

HOBBS, James, Le Croquis Urbain: techniques de dessin sur le vif,  Eyrolles, 2014 

LAPIN, Cuba [carnet de voyage] sous embargo , La Boîte à Bulles, 2014 

LAROUSSE, Alban, les Oiseaux par la Couleur,  Delachaux et Niestlé, 2007 

LE BECHEC, Yann, New York quartiers noirs , Albin Michel Jeunesse 1992 

LE CORRE, Yvon, Antarctide , Gallimard, 1992 

MICHEL, Gérard, Liège Carnets de Croquis , 2013 

MOLLIERE, Bruno, Perspective & croquis urbains,  Journal du Randocroqueur, 2014 

NEYRINS, Antonia, Carnet de voyage mode d’emploi , Sépia, 2006 

PRIOLLAUD-STOCLET, Delphine, Créez votre carnet de voyage,  Créapassion.com 2016 

RONIN, Gilles, Dessiner en perspective à main levée , Dessain et Tolra, 2010 

SANTUCCIO, Salvatore, Carnet de voyage manuel de l’artiste, Eyrolles, 2012 

SCULLY, Pete, l’Art du Croquis , Fleurus Mango, 2016 

THORSPECKEN, Thomas, Urban Sketching - dessiner la ville , Dessain et Tolra, 2015 


