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Dte Du 7 au 10 décembre 2020
•
Obj. Intervention de Quentin Préaud
Réf. Workshop avec les étudiant·e·s en 3e année design graphique
Sur une invitation de Tom Henni, enseignant en dessin, design graphique
à l’ÉSAD •Valence.
Dans le cadre de la politique de la ville et en lien avec le projet d'atelier public sur le
marché de Fontbarlettes, mettant en relation dans différentes phases les étudiant·e·s
en 1re année, 2e et 3e année design graphique et les ateliers tous publics de l'ÉSAD
•Valence.
—
Ce workshop aura pour objectif d’amorcer la conception de l’atelier, d’un point de vue
des espaces physiques et éditoriaux. Il sera l’occasion d’une initiation aux techniques
d’impression typographiques, au travers de la réalisation de la maquette d’un « album
Panini » qui accueillera par la suite les contributions du public.
Le lundi, l'introduction et les premières recherches se feront à distance, puis la
réalisation se fera par roulements de petits groupes en atelier typo exclusivement les
trois jours suivants, soit les mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 novembre 2021.
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Plus d’infos sur Quentin Préaud dit Draw-Draw :
https://www.lequai-pontdebarret.fr/artistes/quentin-preaud-dit-draw-draw.html
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