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FORMATION QUALIFIANTE  

DESSIN SCIENTIFIQUE EN
 BIOLOGIE MARINE

RESPONSABLE

Pascal Le Roch, 
Dessinateur et professeur de dessin, 
Muséum National d’Histoire Naturelle

Particuliers : 450 €
Salarié du public : 900 €
Salarié du privé : 1800 €
Etudiants ou doctorants : gratuit
Personnels du Muséum : gratuit

TARIFS

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Chercheurs, dessinateurs, illustrateurs

Prérequis : maîtrise des bases du dessins 
(syntaxe plastique), niveau maîtrise 
en biologie, maîtrise du vocabulaire 
scientifique, sélection sur travaux

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 01/03/2023 au 15/04/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  

Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir une autonomie graphique en syntaxe plastique : traduire un 
volume, mise en page, lumière, matière, proportions à l’aide de différentes 
techniques (crayon et encre). Se familiariser avec la représentation exacte 
du vivant (spécimens naturalisés ou dessin d’après nature).

COMPÉTENCES VISÉES

Syntaxe plastique, à l’aide de différentes techniques (crayon et encre) :
• volume, profondeur
• perspective
• ligne
• biométrie
• mise en page, lumière

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Présentation en groupe des travaux et évaluation des compétences 
par les intervenants selon deux critères : qualités plastiques et rigueur 
scientifique.

Le stage de dessin en biologie marine à pour but de mettre 
en situation le dessinateur et le chercheur. A partir d’espèces 
nouvelles (poissons, invertébrés ....) le travail s’effectue en 
étroite collaboration avec le chercheur qui met ainsi l’accent 
sur les principales phases chronologiques des process : 
morphométrique, biométrique et chromatique.

Le stage s’appuie sur les collections de la Station de biologie 
marine de Concarneau. Fondée en 1859, la station marine 
est la plus ancienne station de biologie marine du monde, le 
Marinarium, conçu comme un musée de laboratoire, présente 
l’histoire de la station et les travaux de recherche qui y sont 
réalisés sur la vie marine, l’aquaculture et les biotechnologies.

Du 10 au 13 juillet 2023 
(30 heures de formation)

Marinarium de Concarneau,  
Concarneau
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