
Le cours de dessin de mode forme l’étudiant, à travers nombreux parcours, non seulement à 
la capacité pratique du dessin de mode et réalisation de croquis, mais aussi à une sensibilité 
spécifique concernant tout ce qui fait mode, cela veut dire : nouvelles tendances, aspects 
techniques/stylistiques des vêtements, influences de l’histoire du coutume, premières 
approches théoriques à la méthodologie du travail et à la conception de projets de collections. 
Le cours se déroule dans un parcours d’approfondissement en plusieurs étapes :

●   Étude de l’anatomie humaine simplifiée à travers le dessin
●   Étude des diverses positions du corps humaine et techniques de construction du croquis
●   Résumé du dessin anatomique et création de bases graphiques et croquis sur lesquels 
    pouvoir développer ébauches et illustrations de mode
●   Esquisses et preuves des divers techniques de couleur (couleurs Pantone, crayons de couleur, 
    aquarelles, bâtons de craie)
●   Explication et application des techniques de représentation de diverses typologies de tissu
●   Explication théorique de la méthodologie de travail habituel utilisé pour le développement    
    d’une collection dans les grandes maisons de mode
●   Développement d’une collection de mode selon méthodes de projets créatifs 
●   Choix et développement d’un thème selon la méthode du projet à phases :

Phase 1 : Phase de recherche créative à travers revues, journaux, catalogues ou photos prises 
               par l’étudiant même en se promenant dans la ville.
Phase 2 : Phase de synthèse de tendance avec la construction d’un panneau de tendance qui 
               illustre la recherche faite sur le sujet choisi. 
Phase 3 : Développement du thème à travers dessins et illustrations de mode 
Phase 4 : Fiches techniques avec dessins d’aplomb
Phase 5 : Étude et mise en pages de la présentation de la collection 
Phase 6 : Présentation de la collection

Durant le cours, selon les intérêts spécifiques de l’étudiant et les thèmes choisis, il sera possible 
de diversifier les sujets et approfondir 
celui que individuellement semble être 
plus intéressant. On peut analyser 
l’histoire de la coutume, approfondir un 
styliste spécifique, se concentrer sur la 
préparation d’un book de présentation ou 
se dédier au projet d’accessoires, sacs à 
main et chaussures. 

Le cours a une durée variable selon les 
intérêts spécifiques de l’étudiant et 
les sujets traités seront approfondis et 
réélaborés selon ses exigences. 
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Le cours est disponible dans les modalités et types suivants :

Pittura e disegno
Pittura con tecniche antiche
Pittura con tecniche contemporanee
Scultura
Affresco
Mosaico
Disegno di moda
Restauro
Fotografia
Storia dell’'arte
Arti Visive
CORSI DI ITALIANO
Corsi di gruppo
CORSI PER L'UNIVERSITà
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Semaines COURS BASE
6 leçons la semaine

COURS SEMI-INTENSIF
10 leçons la semaine

COURS INTENSIF
20 leçons la semaine

1 disponible uniquement en cours intensif 400 €
2 285 € 395 € 700 €
3 375 € 515 € 1000 €
4 440 € 615 € 1120 €
5 515 € 725 € 1320 €
6 580 € 820 € 1490 €
7 670 € 965 € 1760 €
8 760 € 1120 € 2040 €
9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €
11 1030 € 1470 € 2670 €
12 1120 € 1600 € 2900 €
13 1210 € 1730 € 3140 €
14 1300 € 1860 € 3380 €

Matériaux d’art ne sont pas inclus dans les frais de cours.
Pour la première leçon matériaux de base seront fournis par l’école et l’enseignant donnera 
à chaque élève une liste des matériaux à acheter, selon les techniques artistiques et le projet 
que chaque élève aura l’intention de développer. Une carte fournie par l’enseignant pendant 
la première leçon permettra aux étudiants d’acheter les matériaux dans un grand magasin 
spécialisé près de l’école, où ils peuvent trouver une grande variété de matériaux d’art de 
haute qualité à des prix réduits. Normalement le coût de base des matériaux est environ 30 
Euro.
Les leçons sont tenues en langue italienne et anglaise. Les étudiants peuvent commencer les 
cours chaque semaine et peuvent s’inscrire pour un minimum d’une semaine pour le cours 
“Intensif” et pour un minimum de deux semaines pour les cours “Semi-intensif” et “Base”. 
Les sujets traités dans les mois successives au premier seront axés sur ultérieurs 
approfondissements des thèmes proposés dans le cours base. Les cours peuvent être fréquentés 
également par des débutants. 

A la fin du cours sera délivré un Certificat de Participation (Diploma).


