
MuséuM national d’Histoire naturelle
 > renseigneMents et inscriptions
le service de la formation continue a pour vocation d’organiser des formations susceptibles 
d’être prises en charge par le budget formation des entreprises et des collectivités 
publiques.

igor Frenel >              tél. : 01 40 79 48 85 / courriel : frenel@mnhn.fr 
philippe lengellé > tél. : 01 40 79 56 87 / courriel : lengelle@mnhn.fr

Fax : 01 40 79 38 87

internet : chemin d’accès au site du service :
enseignement  & Formation --> Formation continue 
http://www.mnhn.fr/fr 

adresse administrative
pour toutes correspondances :
Muséum national d’Histoire naturelle
direction de l’information, de la communication, de l’accueil et des partenariats
service de la formation continue
57 rue cuvier 75 231 paris cedex 05

locaux du service : Îlot Buffon - poliveau, 43 rue Buffon, 1er étage, 75 005 paris.

service de la formation continue
Forme juridique : epscp
n° de déclaration : 1175 p 009775
n° siret : 180 044 174 000 19 code apen 925 c

dessin groupe 2
le mercredi

service des ForMations payantes 2017
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  > puBlic concerné
débutant, tout public ; cours ouverts aux jeunes de plus de 16 ans.

  > oBjectiFs
le dessin naturaliste et scientifique se veut représentatif des caractères 
particuliers d’un objet à travers une technique artistique (dessin, encre, 
peinture, etc) l’aspect particulier permettant d’identifier l’objet.



  > inForMations pratiques

durée de la formation
sessions de 3 h, les mercredis hors vacances scolaires paris, soit 90 h de cours,  
du mercredi 21 septembre 2016 au 31 mai 2017

lieux
salle de dessin r+4 de la grande galerie de l’evolution et a la ménagerie pour la prise de croquis à 
partir des collections vivantes d’animaux du jardin des plantes.

nombre de participants
18  personnes au grand maximum (le service de la formation se réservant le droit d’annuler la session 
si le nombre d’inscrits est insuffisant).

tarif : 445 € pour les particuliers et 1335 € pour les entreprises (avec une convention de formation)

  > intervenant
Monsieur pascal le roc’h. dessinateur, ,chargé de l’enseignement du dessin scientifique au Muséum 
national d’Histoire naturelle.

tél. : 01 40 79 54 20 / courriel : leroch@mnhn.fr

  > recoMMandations
il est recommandé d’arriver à l’heure précise.

dès le premier cours,  apporter le matériel de dessin suivant : bloc a4 180 gr, porte mine : 
2H, 2B, HB, 0,5 mm, gomme de mie de pain.

 > prograMMe
théorie

rigueur mais aussi liberté : le dessin documentaire doit reproduire l’aspect et l’esprit de 
l’objet sans être assujetti aux mesures « draconiennes » du dessin scientifique.

les supports : traditionnellement le canson ou le bristol mais aussi tout autre support qui 
peut apporter un rendu de matière.

les techniques : tout, crayon, fusain, encre, peintures etc.

pratique
notion de perspectives : cube, sphère, cylindre avec ombres.

dessin d’un seul objet utilisant de nombreuses techniques différentes sur une même 
planche.

exécution de plusieurs planches documentaires concernant botanique, et zoologie (dans ce 
thème, mammifères, reptiles, poissons, oiseaux, insectes et/ou fossiles).
sur chaque planche, un ou plusieurs sujets entiers, et quelques détails en utilisant des 
techniques appropriées.
recherche de rendu de matière  à l’aide de supports originaux et matériels insolites.
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 > calendrier
les mercredis, session 2 de 9h30 à 12h30.


