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C’est quoi la FabriQ’ ? 

Une formation d’excellence 

     

suivi ultra personnalisé

Acquérir des bases solides

naissance de la FabriQ’

La FabriQ’ a pour objectif d’offrir à tous une chance d’exprimer son art quel qu’il soit en 
participant au développement de la créativité de ses étudiants.


Le dessin est un socle commun à toutes les disciplines artistiques. C’est pourquoi La FabriQ’ 
met un point d’honneur à transmettre un savoir faire technique indispensable grâce à ses 
méthodes non académiques, adaptées à chacun.

La FabriQ’ permet à ses élèves d’acquérir des bases pratiques, techniques et théoriques 
fondamentales telles que le dessin, la couleur, les perspectives, l’histoire de l’art, la culture…


Elle aide ses étudiants à développer leurs compétences au travers d’ateliers, de travaux de 
groupe, de stages en cherchant en permanence à les faire évoluer et se surpasser.

La FabriQ’ a pour essence d‘assurer un suivi ultra personnalisé accessible aux élèves de tous 
horizons afin développer leur culture artistique et leur savoir faire technique.


Elle s’adresse à tous étudiants qui souhaitent s’orienter vers une carrière artistique ou 
simplement s’imprégner de la culture et du savoir faire de professionnels.


Elle accompagne les étudiants qui souhaitent intégrer des écoles supérieures d’art et de 
design en affinant leur orientation.


Elle est également ouverte aux entreprises publiques privées et associations.



 

     

Fondateur de la FabriQ’ 

L’histoire d’un passionné 
Frédéric Dupain, enseignant et fondateur de La FabriQ’, est née en 1972 à 
Bordeaux. 


Animé par une habilité naturelle, il passe des heures à dessiner dans le commerce 
familial. Passionné par l’art depuis son plus jeune âge, il suit les pas de son arrière 
grand oncle, Edmond Louis Dupain, enseignant à polytechnique Paris, son modèle 
de toujours. 


En grandissant, sa passion suit le mouvement. Cela le mène à suivre différents 
cursus en école d’art pendant plus de 7 années, où il y découvre le dessin, la 
peinture, l’illustration, la composition, l’art des techniques mixtes et l’histoire de 
l’art. Des matières dans lesquelles, il est maintenant reconnu comme expert et 
artiste : Sa spécialité, le feutre à alcool.


Son parcours éclectique lui a également permis de pratiquer de multiples 
disciplines telles que le manga, le portrait , la bande dessinée, les fresques, le 
trompe l’oeil. 


Enrichi de toutes ces expériences, il est enseignant depuis 2007 au sein 
d’entreprises privées, publiques et d’associations, où il accompagne des étudiants 
de tous âges et de tous horizons.
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Nos offres 

Nos offres principales* ** 

     

• Cours de dessin individuel 

• Cours de dessin collectif 

• Cours du soir 

• Cours du soir collectif

• Stage de prépa concours d’entée 
aux école d’art 

• Stage d’initiation et découverte 

• Stage de perfectionnement 

• Stage thématique 

Stages

Prépa concours d’entrée aux écoles d’art

Cours de dessin

• Apprentissage des outils - Méthodes fondamentales 

• Cours théoriques - Histoire de l’art  

• Entretien d’orientation 

• Coaching  - Accompagnement personnalisé 

• Production d’un dossier artistique - Book 

• Préparation aux concours

	 12 ans minimum

*Se référer à la grille tarifaire I **Voir nos offres



La préparation aux concours 

     

Prépa concours d’entrée 

aux écoles d’art
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Préparation aux concours 

Programme de 20 heures par semaine 

     

La force de La FabriQ’ ? 

Plus qu’une mise à niveau en 
dess in , e l le propose un 
accompagnement individuel 
de proximité, adapté au 
besoin de chaque élève.

• Enseignement Artistique - Techniques


• Culture artistique - Histoire de l’art


• Culture Métier - Enseignement 
général - Architecture - Art textile


• Conception Mood board - Book


• Cours Argumentation - Verbalisation - 
Analyse

Programme

sujets abordés

Suivi personnalisé

• Culture graphique

• Communication visuel

• Culture cinéma

• Histoire de l’art et culture artistique

• Dessin académique - Observation - 

Personnages - Mode - Décors - 
Modèle vivant - Nature


• Étude de l’art numérique

• Architecture - Perspective

• Croquis

• Illustrations thématiques Histoire  - 

Formes - Matériels

• Expression plastique

• Méthode d’enseignement pédagogique


• Contrôles continus - Validation des 
acquis


• Cours individuels - Coaching


• Entretien d’orientation


• Conception Mood board - Book

3 900 € TTC*

*Se référer à la grille tarifaire



Programme de l’année 

400 heures de formation sur l’année 

     

Octobre - Novembre 
• Rentrée scolaire

• Fondamentaux - Apprentissage des outils et 

des méthodes

• Examens blancs

• Visites culturelles - Musées - Expositions

• Découverte d’intervenants et d’artistes

• Projets créatifs individuels - Groupes

• Ateliers thématiques

• Labo de La FabriQ’

Novembre - Février 
• Entretien d’orientation

• Cours particuliers personnalisés

• Production du Book

• Examens blancs

Février - Mai 
• Finalisation du Book

• Préparation aux concours

• Examens finaux

• Restitution des projets devant un jury

• Semaine défis créa

• Journées portes ouvertes

Rejoignez nous ! 
Remplissez le formulaire d’inscription sur lafabriq.education



     

stages
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stages 

Durée de stage variable** 

     

type de stage

Stage d’initiation et découverte 
Les stages découverte sont destinés à toute 
personne ayant envie de découvrir les 
techniques de dessin ou s’imprégner de la 
culture et du savoir faire. Au programme :


• Dessin Analyse - Observation

• Encrage - Colorisation

• Perspective - Volume…


Stage de perfectionnement 
Les stages de perfectionnement sont 
destinés à toute personne ayant déjà un 
niveau confirmé ou à tout étudiant ou 
futur étudiant qui souhaite s’orienter vers 
une carrière artistique ou intégrer la 
prépa de La FabriQ’.

Stage thématique 
Les stages thématiques sont ouverts à tous. Ils 
permettent à chacun de se perfectionner sur un 
sujet spécifique. Au programme :


• Modèle vivant

• Feutre à alcool

• Carnet de voyage…


Des intervenants animent certains stages.

À partir de 65 € TTC*

*Se référer à la grille tarifaire I **Voir nos offres

Rejoignez nous ! 
Remplissez le formulaire d’inscription sur lafabriq.education

Stage de prépa concours 
d’entrée aux écoles d’art 

Ce stage est destiné à tous les 
étudiants. Au programme, une semaine 
intensive de 30 heures, d’apprentissage 
et de perfectionnement des techniques 
de dessin.




     

Cours de dessin
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Cours de dessin 

Forfaits et abonnements variables** 

     

*Se référer à la grille tarifaire I **Voir nos offres

À partir de 16 € TTC*

Rejoignez nous ! 
Remplissez le formulaire d’inscription sur lafabriq.education

type de Cours Cours de dessin individuel 
Les cours de dessin individuels particuliers  
sont destinés à toutes personnes souhaitant 
progresser dans sa pratique du dessin ou 
réaliser un projet personnel accompagné 
d’un professionnel. Au programme :


• Méthodologie de travail

• Développement de la créativité et de 

l’empreinte artistique…Cours de dessin collectif 
Les cours de dessin collectifs permettent de 
perfectionner sa pratique des techniques de 
dessin ou de réaliser un projet personnel en 
groupe. Ces cours sont l’occasion d’échanger 
sur les travaux réalisés par chacun, voir de 
travailler sur un projet collectif, avec les 
conseils d’un professionnel.


Cours du soir 
Les cours du soir sont des cours individuels 
particuliers destinés aux élèves de tous âges 
non disponibles en journée. Au programme :


• Méthodologie de travail

• Développement de la créativité et de 

l’empreinte artistique…Cours du soir collectif 
Les cours du soir collectifs sont des cours   à 
destination d’élèves de tous âges non 
disponibles en journée. Ils permettent de 
perfectionner sa pratique des techniques de 
dessin en groupe.



Coaching 

Coût des coaching variable** 

     

Conception Mood board - Book 
L’étudiant bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
de 18h. Il reçoit des informations concernant le contenu 
et il est accompagné par un professionnel pour créer un 
book ou un mood board de qualité personnalisé au profil 
de l’étudiant. Ce book est incontournable pour l’entrée 
en écoles d’art. L’étudiant est coaché, encouragé à se 
constituer un dossier artistique, à nourrir sa culture et à 
défendre ses choix.

Entretien d’orientation 
Cet entretien personnalisé est destiné à tout étudiant 
souhaitant  obtenir des informations pour s’orienter vers une 
carrière artistique. Cet entretien de 2 heures à pour objectifs 
d’aider l’étudiant à se repérer dans l’univers des écoles d’art, 
à savoir ce que l’on attend d’un candidat et de choisir son 
cursus de formation. À l’issu de cet entretien, l’étudiant reçoit 
un dossier d’information et d’orientation.

Préparation aux oraux d’école d’art 
La préparation aux oraux d’école d’art propose des exercices et une mise en 
situation qui visent à préparer les étudiants à l’entretien d’entrée aux écoles d’art 
préalable à leur admission. À l’issu de ces 2 heures de préparation  l’étudiant est 
capable de défendre et d’expliquer son processus de création de son book. Il est 
également préparé à répondre à des questions sur ses motivations, l’intérêt qu’il 
porte et les qualités qu’il a développées pour le métier choisi. Il est également 
conseillé sur sa posture et son aisance à l’oral en vue d’être au mieux préparé à 
cet exercice.

type de coaching

À partir de 50 € TTC*

*Se référer à la grille tarifaire I **Voir nos offres



Grille tarifaire 

Nos offres* 

     

Stages Nombre d’heures Prix TTC

Stage de prépa concours d’entrée aux écoles d’art 30 485 €

Stage d’initiation et découverte 6 85 €

Stage de perfectionnement 6 85 €

Stage thématique 4 65 €

Cours Nombre d’heures Prix TTC

Cours de dessin individuel 1 24 €

Cours de dessin collectif 1 16 €

Cours du soir 1 29 €

Cours du soir collectif 1 19 €

Abonnement/an Nombre d’heures Prix/mois Prix/trimestre

Cours de dessin individuel 96 130 € 390 € 985 €

Cours de dessin collectif 96 73 € 220 € 657 €

Cours du soir 96 156 € 468 € 1182 €

Cours du soir collectif 96 78 € 468 € 788 €

Prépa concours d’entrée aux écoles d’art 400 488 € 1300 € 3900 €

Coaching Nombre d’heures Prix TTC

Entretien d’orientation (Artistique) 2 50 €

Préparation aux oraux d’écoles d’art 2 50 €

Conception Mood board - Book 18 345 €

*Possibilité de paiements échelonnés



     
Retrouver plus d’information sur notre site lafabriq.education

BRUGES

10, rue de la Colonne


lafabriq.education@gmail.com

lafabriq.education


06.20.62.05.88
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