
Stage de dessin : perspective et carnet de voyage.  

Michel Perot 

Programme des visites dessinées. Lundi au vendredi. 29 juin – 3 juillet /  13 – 17 juillet 2015. 

 De 10h à 17h. Prévoir un pique nique. 

 Les rendez-vous peuvent changer selon les imprévus des programmations des musées ainsi que 

ceux de la météo.  

 Les éventuels droits d’entrée dans des musées u institutions sont à la charge des élèves. 

 

Lundi Jardins du ruisseau
 Rdv sur la passerelle au croisement rue du Ruisseau / rue Bélliard. Métro 

Porte de Clignancourt.

Marché Vernaison. 
129 rue des Rosiers à Saint-Ouen. Puces de saint Ouen. Métro Porte de 

clignancourt.

Mardi
Escaliers Lamarck 

Caulaincourt

Rdv au métro Lamarck Caulaincourt au vendeur quatre saisons "Le Panier 

Lamarck" au 64 rue Caulaincourt au croisement avec la rue des Saules

Place Dalida Rue Girardon. Métro Lamarck Caulaincourt.

mercredi Mosquée de Paris.
 Rdv devant l’entrée 2 bis place du Puits de l'Ermite. Métros Place Monge 

ou Censier-Daubenton. 

Place Capitan
Entrée par la rue des arènes ou par les arènes de Lutèce

49 Rue Monge

jeudi Port debilly
Rdv sur le quai piétonnier rive droite sous la passerelle Debilly en contrebas 

du Palais de Tokyo. Métro Iéna.

Cité de l’architecture et du 
patrimoine.

Métro Trocadéro. Palais de Chaillot.

vendredi Saint Germain-des-Prés Rdv devant la facades de l'église. Métro Saint Germain-des-Prés.

square Gabriel Pierné rue de seine, en face du numéro 10. Métro Saint germain.

 



 

Liste de Matériel à fournir par l’élève: 

 

 Bloc de dessin A4 

 Gomme à dessin ou gomme mie de pain 

 Crayons  2b et/ou 3b 

 Taille-crayon avec poubelle 

 Fixatif aérosol. 

 tabouret trépied pliant. (On en trouve dans les magasins de sports ou à Nature et 

Découverte) 

 

Facultatif : 

 Crayon pierre noire  ou sanguine 

 Encre de chine et plume/ isographe (Rotring) 

 craie blanche / pierre blanche 

 papier teinté gris 

 matériel d’aquarelle 

 

 

 


