+ échangez sur vos dessins (fan-art, créations originales)
+ améliorez votre technique ou explorez-en de nouvelles
+ partagez votre passion dans un cadre amateur

[ À LA CROISÉE DES CRAYONS ]
Ô toi futur(e) adhérent(e),
Nous allons t’expliquer comment fonctionne cet atelier :
SYSTÈME COLLABORATIF : en gros, chacun crayonne chez soi pour avancer sur ses projets et des
échanges peuvent se faire à distance pour s’encourager et s’entraider !
RENCONTRES PONCTUELLES : réunions de travail, tables communes et séances collectives sont
proposées pour travailler ensemble et développer les projets de groupe !
Attention : cet atelier promet un partage d’expériences et offre à chacun de travailler sa technique en
posant des objectifs. Il n’y a pas de professeur et nous ne donnons pas de cours.

[ DESSINE-MOI UN MOUTON ]
Parce que nous avons tous un univers, des personnages qui nous tiennent à cœur : proposez vos
meilleurs Fan-Art ou créations originales ! Ils pourront peut-être paraître sur le site de l’association ou
faire partie d’expositions temporaires.

[ LES AVENTURIERS DU MULTIVERS ]
Les Messagers Du Multivers : plus qu’un nom d’association, c’est tout un univers qui n’attend qu’à être
développer ! A ce jour, deux personnages sont nés : Nevlys, et G.I.A.N. , que vous pouvez retrouver sur
les affiches du salon A
 u Seuil De L’Imaginaire et dans les B.D. réalisées pour nos campagnes Ulule.
Participez à la création de leurs aventures, aidez à concevoir de nouveaux personnages et explorez
avec nous les mondes du Multivers à travers le futur Fanzine de l’association !

A présent, vous en savez un peu plus sur notre atelier Illustration.
Il ne vous reste plus qu’à nous rejoindre pour participer à cette folle aventure !
A bientôt ! ;)
+ Pour communiquer, fixer des rendez-vous, échanger nos idées, etc. : groupe Facebook
+ Pour suivre toute l’actualité de l’association : page Facebook @ lmdm22
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