
Imaginarium : la méthode unique au 

monde pour apprendre à dessiner 

Philippe Callier, professeur aux Beaux-Arts de Versailles et Marc Bernard, scénariste 

et éditeur, ont eu l'idée géniale de rendre l'apprentissage du dessin accessible à 

tous, grâce à une méthode révolutionnaire, Imaginarium. 

Permettant de dessiner en même temps que le professeur, accessible à tous à partir 

de 10-12 ans, et découlant de la BD Yann Kerboëme dont Philippe est l'illustrateur, 

cette méthode propose une formation de base complète pour acquérir tous les 

fondamentaux de l'art du dessin. 

Utilisant plusieurs supports (vidéos, e-books, livres papier), la méthode Imaginarium 

contient 12 chapitres (12 vidéos de base pour s'initier au dessin) + 12 vidéos bonus. 

 

Imaginarium : les Beaux-Arts s'invitent chez vous pour vous 
apprendre à dessiner ! 

Personne n'est nul en dessin. Si certains semblent avoir des facilités, en réalité la 

qualité de l'apprentissage est déterminante. Sauf que tout le monde n'a pas 

forcément le temps, et encore moins les moyens, de prendre des cours de dessin... 

C'est pour cela que deux passionnés de dessin, Philippe Callier et Marc Bernard ont 

décidé de mettre au point une méthode novatrice : Imaginarium. 

Passionnante et facile à suivre, elle repose sur un principe simple : ce n'est plus 

l'élève qui se rend aux Beaux-Arts, ce sont les Beaux-Arts qui s'invitent chez lui ! 
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Grâce à un professeur passionné, à des dessins et à des vidéos de grande qualité, 

apprendre à dessiner devient un jeu d'enfant. 

Voici le contenu des cours : 

 Prise en main, l'art du dessin 

 Dessiner un visage humain 

 Dessiner les ombres 

 Dessiner la tête d'un animal 

 Les proportions du corps humain 

 Le maintien du corps 

 Dessiner une main et un pied 

 La perspective 

 Le relief et la profondeur 

 Dessiner une auto et un avion 

 Dessiner le corps des animaux 

 L'art de la couleur 

  

Dessiner en même temps que le professeur 

Oubliez les méthodes utilisant les grilles et les repères : trop fastidieuses, elles 

découragent les élèves. Marc Bernard souligne : 

Avec la méthode Imaginarium, l'élève dessine en même temps que le 

professeur, pas à pas, à main levée. 

Cette prouesse a été rendue possible grâce à la technique : pendant le tournage des 

vidéos, la caméra prend une photo toutes les 3 secondes pour permettre de suivre, 

trait après trait, l'élaboration des dessins. Au total, plus de 20 000 photos ont été 

réunies dans plusieurs e-books téléchargeables. 

Et que les amoureux des supports papier se rassurent : les photos les plus 

significatives des e-books ont aussi été réunies en 2 albums de photos, l'un de 430 

pages en noir et blanc et l'autre de 36 pages en couleur (pour aborder cette 

thématique). 

Combien ça coûte ? 

La méthode Imaginarium a été conçue pour être accessible à tous. Elle est donc 

proposée à un tarif très attractif : 20 € pour tester les deux premières leçons. Des 

webinaires gratuits seront proposés aux futurs élèves. 

En plus, les élèves de la méthode Imaginarium bénéficient : 

 d'une BD Kerboëme en version papier, 

 de la méthode Imaginarium en version papier, 



 d'un fichier de bulles pour ceux qui dessinent des BD, 

 d'un fichier word pour écrire facilement un scénario de BD, 

 d'un recueil de plus de mille graphiques animés pour agrémenter leur site, 

 d'un e-book "du scénario à la BD finie" pour expliquer, via des exemples, les 

étapes de la création d'une BD. 

Pour tester la méthode Imaginarium, il suffit de s'inscrire pour recevoir 

gratuitement 6 cours + 6 ebooks gratuits 

: http://www.dessinerapprendrecoursformation.fr 

  

 

A propos de Philippe Callier et de Marc Bernard 

Marc Bernard est éditeur depuis 12 ans. Sa maison d'édition, Les Éditions du 

Coprin édite des livres jeunesse, des BD et des livres d'art (comme La Corse en 

aquarelles). Philippe Callier, quant à lui, est professeur aux Beaux-Arts de Versailles 

ayant plus de 20 ans d'expérience en tant qu'enseignant. 

A l'origine d'Imaginarium, il y a d'abord un travail en commun autour de la BD Yann 

Kerboëme : Philippe travaillait à la création d'une formation afin de la 

valoriser. Après plusieurs mois de travail, le résultat était là : un recueil magnifique 

de 78 pages comportant les bases classiques du dessin, revues et corrigées par 

Philippe. C'est alors que Marc a eu l'idée d'utiliser le potentiel d'Internet pour 

développer des formations en ligne accessibles à tous. Six mois plus tard, Marc et 

Philippe ont réussi à lancer leur méthode d'apprentissage. 

Dans quelques mois, 3 formations "haut niveau" vont également être proposées pour 

apprendre à faire de la BD, à réaliser une affiche ou à dessiner l'univers des mangas. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.dessinerapprendrecoursformation.fr 

Contact Presse 

LES EDITIONS DU COPRIN 

Marc Bernard 

Tel : 06 60 18 70 82 

E-mail : editionsducoprin@bbox.fr 
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