
DESSIN DE MODE
Dans le cours de Dessin de mode, les participants commenceront leur parcours à partir du dessin 

du corps humain, avec l’étude de l’anatomie la plus simple. Ils se familiariseront ensuite avec les 

techniques de représentation de la figure sur lesquelles il pourra développer les croquis de vêtements. 

Le programme continuera avec l’étude des modèles, des accessoires, des techniques de décoration, de 

la communication visuelle de la mode et des concepts fondamentaux du marketing de la mode. 

Nous présenterons la théorie et la symbologie de la couleur (échelles, contraste, harmonie) et 

l’utilisation du pantones, des crayons de couleur, des aquarelles, des craies. 

Ensuite, nous étudierons les tissus en expérimentant la représentation des différents types de 

matériaux. Enfin, en s’appuyant sur les connaissances acquises, les participants essaiera de créer une 

collection en choisissant et développant un thème. 

Le cours a une durée variable et les sujets abordés seront approfondis en fonction des besoins de 

l’étudiant.

Il est conseillé, pour obtenir des résultats satisfaisants, de suivre le cours pendant au moins 2 mois en 

modalité semi-intensif.

- Phase de recherche créative à travers revues,   

journaux, catalogues ou photos prises par l’étudiant 

même en se promenant dans la ville.

- Phase de synthèse de tendance avec la construction 

d’un panneau de tendance qui illustre la recherche 

faite sur le sujet choisi.

- Développement du thème à travers dessins et  

illustrations de mode

- Fiches techniques avec dessins d’aplomb

- Étude et mise en pages de la présentation de la  

collection

- Présentation de la collection

 PROGRAMME

INSCRIVEZ-VOUS ICI:
www.arteleonardo.com



TARIFS

À la fin du cours, les participants peuvent demander un certificat de participation à notre secrétariat.

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL

info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com  -  Tel. +39 055 7477946 

NOS COURS

Nombre
semaines

COURS BASE
6 heures semanales

COURS
SEMI-INTENSIF

10  heures semanales

COURS INTENSIF
20  heures semanales

2 410 € 560 € 985 €

3 540 € 735 € 1285 €

4 630 € 875 € 1590 €

5 770  € 1070 € 1950 €

6 910 € 1260 € 2300 €

7 1040 € 1450 € 2630 €

8 1170 € 1630 € 2950 €

9 1310 € 1820 € 3320€

10 1450 € 2020 € 3670€

12 1730 € 2400 € 4370 €

Les matériaux ne sont pas inclus dans le prix.
Les matériaux fourni par l’école consisteront exclusivement en papier de soie pour la réalisa-
tion des patrons en papier et la toile pour les tests de couture et les essaies de drapage.
Les tissus nécessaires à la confection des vêtements,  fils,  garnitures,  ciseaux et  équerres sont 
à la charge de l’étudiant.

Les cours commencent tous les lundis et ont lieu l’après-midi: du lundi au vendredi entre 15h et 
19h.

Nous proposons trois types de cours:

- Base (6 heures par semaine, cours 2 jours par semaine)

- Semi-intensif (10 heures par semaine, leçons 3 jours par semaine)

- Intensif (20 heures par semaine, leçons 5 jours par semaine)

Les participants ont également accès à l’école le matin pour continuer leur travail seuls.

L’enseignement est personnalisé et aucune connaissance préalable est nécessaire.

Il est possible de réserver des cours particuliers le matin, selon la disponibilité des professeurs.

Les professeurs parlent italien et anglais.


