
Studio Parisien des Arts et de la Mode 

Cours de Fashion Illustration 

Débutant & Avancé 

PERFECTIONNER SES DESSINS EN 6 JOURS 



Styliste de mode ayant déjà une première expérience

ou vous rêvez seulement de créer votre première

collection de vêtements ? Passionné(e)  par

l’illustration de la mode, mais vous ne savez pas

comment transformer vos croquis en une collection

qui défie toute concurrence ? Désireux de savoir où

l'on achète les tissus des plus célèbres maisons de

couture parisiennes ou comment aider votre marque

à prendre son envol ? 

Alors bienvenue au Studio Parisien des Arts de la Mode
! Notre établissement propose un vaste choix d’ateliers
et de cours intensifs ou annuels au cœur de la capitale
mondiale de la mode, Paris. Confiez votre enseignement
dans le domaine de la mode aux spécialistes diplômés
et justifiant d’une riche expérience, apprenez tous les
secrets de la mode de A à Z ! Faites parler votre talent et
décuplez votre énergie artistique dans un
environnement créatif et inspirant au Studio Parisien
des Art de la Mode. Contactez-nous dès maintenant et
nous serons heureux de vous aider à trouver le
programme qui vous convient le mieux !

@fashionacademyparis

17 rue Bleue, 75009 Paris 

+33 6 58 34 95 24 

www.artsstudioparis.com 

Studio Parisien des Arts et de la Mode

contact@artsstudioparis.com 

Contact us 



Processus d'admissions

Frais de participation

Durée et rythme de cours 

Langue de formation

Les effectifs des groupes n’excèdent pas plus de 6 personnes.
 

Fashion Illustration (niveau débutant) 

La formation « Fashion Illustrations » s’adresse à ceux qui n’ont
jamais touché un crayon aussi bien qu’à ceux qui veulent
améliorer leur technique de dessin.

Fashion Illustration (niveau avancé) 
Ce programme de Fashion illustration Niveau Avancé est
destiné aux candidats ayant déjà fait des études de création, de
dessin ou d’illustration de mode, ou pouvant démontrer avoir
acquis des connaissances et une expérience professionnelle
dans le secteur du stylisme et de la mode.

 360€ pour les deux niveaux

Options de paiement possibles : au comptant, par
virement ou  par chèque.

Temps partiel, 6 jours 
Horaires : 18h30 -21h 

18h 

Programme 

Français

Admission sur entretien de motivation 

Débutant  

Admission sur entretien de motivation et le portfolio personnel

Avancé 

Objectifs principaux 

-Découvrir les diverses techniques moderne d'illustrations de
mode et apprendre à les combiner  
Dessiner 6 illustrations autour des créations des meilleurs
maisons de la mode française
-Maîtriser les différentes techniques classiques de dessin et
les différents matériaux qui permettent de nuancer les
couleurs de peaux et les différentes textures de vêtements 
-Créer un portfolio de croquis inspirés des pièces de grands
créateurs
-Apprendre à créer des dessins modernes, que ce soit un
modèle statique ou en mouvement.

-Acquérir les bases du dessins 
-Concevoir un portfolio de croquis de mode
-Maîtriser les différentes techniques classiques du dessins de
mode 

Résultats attendus 

Objectifs principaux 

-Approfondir les techniques du croquis de mode

-Créer 6 illustrations personnalisés dans les tendances

-Communiquer un portfolio innovant conforme aux attentes

du marché actuel caractérisé par une vision créative très

personnel

-Utiliserun matériel spécifique (feuilles à fond doré ou noir,

etc)

-Approfondir les bases du dessins
-Concevoir un portfolio d'illustrations personnel caractérisé par
une vision créative très personnelle et par une communication
adaptée aux médias sociaux d'aujourd'hui 

Résultats attendus 

À la fin du programme le portfolio doit être validé par le jury puis le candidat reçoit un certificat de suivi de formation 


