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MERCI à nos élèves
bénévoles pour les Portes
ouvertes du 5 mai dernier!

Philippe Cliche
Océane Gagné

Gabriel Carpentier
Thibaut Rosa-Charbonnel

Ulrick Proulx
Élizabeth Tassé

Charles-Henri Martin
Marylie Martin

Antoine Nadeau
Justin Lapointe
Martina Gasloni

JJOOUURRNNÉÉEE NNAATTIIOONNAALLEE
DDUU DDEENNIIMM

Cette année encore, le Collège
a pu remettre la somme de 380
$ à la Fondation Cure qui lutte
contre le cancer du sein (l’an
dernier, nous avions amassé
605 $). Mille fois merci à tous
les élèves et le personnel qui
ont contribué à cette cause.

Mot du directeur
Bonjour à tous et toutes,

Voici le moment tant
attendu!….la fin de l’année
scolaire, la graduation pour
certains et l’arrivée des vacances.

Soyez fiers de vos efforts
académiques et profitez d’un
repos bien mérité. Évidemment,
nous félicitons notre cohorte
finissante et leur souhaitons bons
succès pour le futur. Pour les
autres, nous vous attendrons avec
plaisir à la fin août pour une
rentrée effervescente qui devrait
compter sur près de 270 élèves,
soit 40% de plus qu’il y a 4
ans…. nous en sommes très
heureux !

Prenez soin de vous et à bientôt!

Alain Houde

Toute l'équipe du journal
vous souhaite de très belles
vacances d'été et vous dit à

l'année prochaine!



SEMAINE VERTE

Différentes activités ont
été proposées aux élèves
lors de la semaine verte
et ce, grâce à l'implication
de certains élèves de 3e
secondaire :

‐ Corvée de nettoyage

‐ Confection d'un arbre

avec les mains dans les

fenêtres de la cafétéria

‐ Questionnaire sur le

recyclage Les gagnants des
PRIX VERTS

La course Fillactive a eu lieu
à Montréal le 15 mai dernier.

BRAVO à nos "Fillactives"
participantes!





BBQ à la résidence scolaire!

Merci à notre
cuisinier Michel!

Rien de tel que des

hamburgers et des

frites pour saluer

l'arrivée de l'été!

Merci
à M. JeanPierre

et Mme Chanel
et bonnes vacances

à nos résidents!
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TOP 6 des trucs qui ont été à la mode,
mais on ne sait pas vraiment pourquoi...

Élizabeth Chalifoux







Passion Art :L'aboutissement de 10 articles
Dans l'aboutissement de cette rubrique dédiée à l'art, je vais vous expliquer différentes méthodes
d'apprentissage et, ensuite, je vais vous parler de la création de ses propres dessins, en illustrant le cas
par deux créations que j'ai faites pour des concours de dessin. Voici quelques techniques d'apprentissage de
dessin qui sont plus ou moins utiles pour apprendre à dessiner correctement.
Méthode "Pas à pas" :

Je vous dirais de bannir cette méthode de votre
cerveau si vous voulez apprendre à dessiner
correctement, car cette dernière ne fait que vous
apprendre à faire un dessin dans une certaine
position, sans comprendre pourquoi tu refais ces
étapes.

De plus, si vous essayez de faire autre chose que ce
dernier, vous n'y arriverai pas, car vous avez
seulement appris à refaire le même dessin.

Le dessins de référence ou d'observation :

Cette méthode est très utile, car tu reproduis ce
que tu vois en comprenant d'où viennent les ombres
et la lumière sur la scène que tu observes.

C'est aussi une très bonne méthode pour apprendre à
dessiner de la manière la plus simple possible
quelque chose qui se passe devant toi, comme un
oiseau qui se pose sur une branche d'arbre. Comme
il ne va pas rester là indéfiniment, il faut que tu
sois bref et précis dans tes coups de crayon.

Le dessin par déconstruction :

Cette méthode est, selon moi, la meilleure, car elle
te permet de mieux comprendre pourquoi tu dessines
telle chose comme ceci et pas autrement.

Pour y arriver, il faut simplement déconstruire ton
objet ou autre élément en formes géométriques pour
que, par la suite, ce soit plus simple pour ton cerveau
d'imaginer ce même élément sous un autre angle.



Voici maintenant, de manière plus concrète, ce que ça donne de dessiner avec des références. Je commence à
vous l'illustrer grâce au dessin que j'ai réalisé dans le cadre d'un concours et, plus précisément, celui du
nouveau logo de Val-David. Il fallait que ce soit cohérent avec le 100e anniversaire de la ville.

Ces trois images
m'ont servi
d'inspiration pour
la réalisation d'un
train, en
respectant les
modèles des années
1920.

Celle-ci a
été utile
pour
trouver la
forme que
je voulais
donner à
mon logo.

la transformer et l'insérer
dans l'écriture.

Je me suis servi de ces
bases de calligraphie pour

Vous pouvez voir un peu les différentes
recherches que j'ai faites pour réaliser
mon propre dessin, tout en m'inspirant de
ce qui existe déjà.

Cela permet d'être juste et plus fidèle
aux élements qui existent, tout en étant
créatif.



Voici un deuxième exemple qui, cette fois-ci, est encore en cours de réalisation. Au départ, ce dernier était
lui aussi pour un concours, mais, par manque de temps, je n'ai pas pu le terminer à temps. Toutefois, je le
terminerai pour l'ajouter à mon portfolio.

Ces trois
environnements
m'ont servi pour
créer mon décor
et les différents
plans de mon
image.

Je me suis
inspiré de la
forme de cet
arbre pour
représenter
celui qui se
trouve sur la
falaise.

J'ai utilisé des photos de champignons pour
savoir quelle forme je voulais donner à la
maison champignon.

Voilà, maintenant que je vous ai donné
toutes les techniques et plein d'astuces,
il ne vous reste plus qu'à mettre tout
cela en pratique.

Thibaut RosaCharbonnel





Béatrice Chalifoux





Béatrice Chalifoux



PPRRIISSOONNNNIIÈÈRREE DDEE MMAA NNOOUUVVEELLLLEE MMAAIISSOONN
AVERTISSEMENT : CETTE HISTOIRE S'ADRESSE À DES LECTEURS AGÉS DE 13 ANS ET PLUS. IL
S'AGIT D'UNE HISTOIRE DE PEUR, DONC, À VOS RISQUES ET PÉRILS! NOUS NE SOMMES PAS
RESPONSABLES SI VOUS NE FERMEZ PAS L'OEIL DE LA NUIT OU SI VOUS VOUS ROULEZ EN PETITE
BOULE SOUS VOS COUVERTURES!!!

Chapitre 1 : Déplacement vs voyage

Ma mère était vraiment bizarre aujourd'hui, elle nous
a dit de tout emballer et il y a même des messieurs
qui sont venus prendre tous nos meubles! J'ai même
fait un pari avec mon frère de 15 ans que nous allions
déménager. Il est convaincu que nous partons en
vacances et que maman ne planifierait jamais une
telle chose sans nous le dire. Eh bien, puisque je suis
la seule personne organisée dans cette maison, mes
bagages sont déjà faits et moi et mes amies avons déjà
eu un adieu émotif. En plus, je suis tellement
contente, car je vais avoir un bébé husky !!!! J’ai
toujours rêvé, durant toute mon enfance, d’en avoir
un! Bien sûr, il y avait un problème. Nous ne
pouvions pas en avoir parce que mon père y est
allergique. Maintenant que ça fait deux mois que mes
parents sont divorcés et que tout est rentré dans
l’ordre, nous sommes tous contents.

Oh mon Dieu!!! Comment est‐ce que j’ai fait pour ne
pas penser à me présenter? Je veux dire, je commence
un nouveau journal alors vaut mieux que vous me
connaissiez! En fait, je commence un nouveau
journal, parce que ma nouvelle vie va commencer
dans quelques heures! Retour à ce que j'allais dire,
alors bonjour tout le monde, je m'appelle Riley
Thompson, vous pouvez aussi m'appeler Rey. J'ai de
longs cheveux bruns aux reflets blonds et, aussi verts
que la merveilleuse couleur d’une émeraude, mes
yeux pétillent comme le reflet du soleil sur un
diamant! J'ai 14 ans et je suis née le 1er avril 2020 (oui
je sais, le jour des farces!). Je suis une artiste et j'ai
deux frères, Mike qui a 15 ans et Jérémy qui a 10 ans.
Beaucoup de personnes n’aiment pas leurs frères et
soeurs, mais moi je m'entends très bien avec eux!

Oui, parfois, ils peuvent être agaçants, mais la
plupart du temps, nous sommes comme des meilleurs
amis! Tout cela parce que, quand nous étions petits,
nos parents nous ont appris qu’il faut toujours être
gentils et respectueux envers les autres afin qu'ils
puissent rendre la pareille. Oh mon dieu, déjà !? SAC
DE CHIPS, je dois y aller, ma mère m'appelle en bas!
On se reverra plus tard! Au revoir belle maison, au
revoir mes chères amies et bonjour nouvelle vie!

Chapitre 2 : La grosse pomme

Maman a tout expliqué!
Nous allons à New York !!!
Youpi! Un autre de mes
rêves sera accompli! C'est
tellement génial !!!! Ahah,
maintenant mon frère me
doit 5 dollars! Je dois dire
que ça va être long avant
d'arriver à New York car
de Hollywood à New York
(il y a 15 minutes j'étais
dans ma vieille maison à
Hollywood) en voiture
prend 42 heures !! Donc,
pour y arriver, nous allons
prendre un taxi jusqu’à l'aéroport et ensuite, un
avion, donc ça va prendre 6 heures. On se voit un peu
plus tard!!

Super! Maintenant que nous sommes dans l'avion,
tout va bien, nous avons eu quelques problèmes en
passant le détecteur de métal, car j'avais mes "LED
shoes", je les aime tellement que je pourrais les porter

J'ai écrit cette histoire pour un projet en anglais. Nous devions écrire une histoire sur le thème de notre choix et comme
je suis une fan d'horreur...



24h sur 24!!! Je les ai reçus à mon anniversaire parce
que je suis une danseuse! J'aime personnellement le
"shuffle", je crée des vidéos et je les publie sur
YouTube pour amuser mes amies. Pour l'instant,
mon travail consiste à enseigner la danse aux enfants
pour qu'ils puissent peut‐être accomplir leurs rêves ou
simplement apprendre à danser!

Jeyjey (Jérémy) a l'air si heureux, il écoute de la
musique avec son nouveau casque sans fil !! Il l'a
obtenu récemment pour son anniversaire. Mike, lui,
envoie des textos à sa blonde et maman chante,
comme toujours! Je reviens dans deux ou trois heures,
je vais regarder Jumanji 2 sur l'écran en face de moi,
ce n'est pas encore sur Netflix, alors j’en profite!

Chapitre 3 : La nouvelle maison

WOOOWW!!! Ce film est tellement cool, il y a
même mon acteur préféré: THE ROCK (Dwayne
Johnson) et aussi Kevin Hart qui est tellement drôle!
Je vais toujours me souvenir de la fin quand le
méchant est sur le point de tirer (avec un fusil) sur le
professeur Shelly Oberon et Kevin Hart, qui joue
Moose Finbar, vient dans la scène sur un éléphant et
dit "ZOOLOGY, *****"! C'est comme le meilleur
film, j’aimerais tellement être dans le film.
Ooooohhh parlant de films, savais‐tu que je suis une
très bonne actrice et que, quand j'étais petite, je
venais toute habillée en avant de la télé et je
commençais à faire une scène au hasard d'un film!!!
Je me souviens du temps où j'avais joué une scène du
film Raiponce! J'étais tellement fière de moi! En plus,
grâce à la 6ième année, j'ai joué le rôle principal et un
directeur de films est venu me voir pour me
demander si je voulais jouer dans son film!
Maintenant que ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai été
dans des couvertures de magazines, des émissions de
télévision, le Ellen show, une publicité de Covergirl
et je suis même parfois recrutée pour jouer de bons
rôles dans des films populaires !!! Yesss, nous allons
arriver dans 15 minutes! Je suis tellement excitée de

voir la prochaine maison où nous allons habiter !!!
Petite mise à jour: Ça fait déjà une demi‐heure
maintenant que nous sommes dans un taxi, nous
avons nos bagages et nous nous dirigeons directement
vers la nouvelle maison! Trois minutes plus tard:
• Ryley : TROIS
• Mike : DEUX
• Jérémy : UN
Nous nous sommes tous tournés et avons regardé la
maison et "BAM" !!! Maman avait acheté une vieille
maison brisée et laide. Nous nous sommes tous
regardés avec la même pensée : qu'est‐ce que maman
a fait cette fois...

Puis, ce n’était pas le pire. Quand nous sommes
entrés dans la maison, il y avait des sacs en plastique
par‐dessus des vieux meubles et une odeur de rats
morts. Alors que je regardais dans le salon, il y avait
de vieux vêtements sales avec du sang... J'ai couru
vers ma mère en pleurant et en disant qu'il y avait du
sang sur les vêtements et que cette maison n’était
qu’un gros problème de plus. Traumatisée, elle a
appelé le 9‐1‐1. Quand les flics sont arrivés, ils ont
pris les vêtements et ont vérifié si tout était correct.
Après avoir fait le tour de la maison, ils sont partis.
Quelques heures plus tard, nous étions en train de
ranger nos choses dans nos nouvelles chambres
jusqu'à ce qu’il se fasse tard. Pendant la nuit,
j'entendais des souris dans les murs et des pas dans
les couloirs de la maison. Ça me faisait fait flipper.
Je me disais que c'était seulement un mauvais rêve...
Le lendemain matin, j'avais de gros cernes bleus et
des yeux rouges. Quand maman a quitté la maison
pour faire l'épicerie, j'ai dit à mes frères ce qui s'était
passé, bien sûr, ils ne m'ont pas cru...

Chapitre 4 : Les cauchemars continuent

Pendant le jour, tout était normal, mais pendant la
nuit, tout changeait. Maman était encore à l’épicerie
et je pouvais entendre des gouttes d'eau couler du
robinet dans le sous‐sol. Toc, toc, toc. Une partie de
moi était curieuse et voulait savoir ce que c’était,



alors je suis descendue au sous‐sol. En descendant,
j'entendais une petite voix dans ma tête disant que
c'était dangereux de descendre seule, mais c'est
comme si quelque chose derrière moi me poussait à
aller voir. Tournant ma tête pour voir si quelqu'un
était là, la chambre était vide. Ça me donnait des
frissons. N'en avez‐vous pas? Essayant de retourner
en haut, quelque chose me tirait. J'essayais de crier
mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais
paralysée. Quelque chose tenait fermement mon bras
et ne le lâchait pas. Il m'avait fait marcher autour de
la pièce, il faisait noir, je ne pouvais pas très bien
voir, mais je savais que quelque chose était là. Je
pouvais le sentir. Il y avait une odeur de cadavre.
Puis, il s’est arrêté devant un puits. Je savais que
c'était dangereux de voir ce qu’il y avait dedans , mais
il continuait à me pousser et à pousser jusqu'à ce que
je regarde. Il faisait sombre et froid. Les gouttes d'eau
venaient de l'intérieur du puits, je le savais parce que
plus je me rapprochais, plus c'était fort. Toc, toc, toc.
Puis, il y a eu un bruit soudain. Comme si quelque
chose avait glissé et tombé. Mais qu’est‐ce que
c’était? Lorsque ma vue m’a permis de voir dans
l’obscurité, je me suis retournée et j’ai vu le corps ...
Je me suis jetée par terre pour voir si son coeur battait
encore, rien. Le corps était petit, comme un enfant. Il
était humain et un liquide noir sortait de sa bouche.
Ça tombait dans le puits faisant un son d'atterrissage.
"Ploc, ploc, ploc". Le liquide était d’un noir visqueux.
AH, criai‐je lorsque mon corps fut attiré vers le sol. Il
m'a relevée et m'a mise dans un bassin de liquide
noir. Je ne pouvais plus respirer. Prise par la peur, j'ai
crié aussi fort que je pouvais. Puis, d’un moment à
l’autre, je me sentie tirée par des bras forts et chauds.
J'étais enfin sauvée. Au moins, c'est ce que je pensais.
Ouvrant mes yeux, Mike était là. Derrière lui, une
télévision a commencé à bouger et du sang en sortait.
Puis, un message est apparu disant: Regardez derrière
vous ‐MaL3f1cEn Terrifiés, nous nous sommes
retournés. Jérémy nous regardait, mais quelque chose
ne tournait pas rond. Ses yeux étaient complètement
noirs.

M’approchant de lui, j’ai commencé à le secouer pour
le réveiller mais il ne bougeait pas. Puis, il a
commencé à murmurer les mêmes 4 mots, encore et
encore. Il te veut Ryley, il te veut Ryley, il te veut Ryley,
il te veut Riley... Ces mots résonnaient dans ma tête.
Encore et encore. Mike et moi nous sommes regardés
et il s'est mis à trembler tout seul. Ça me faisait
pleurer de le regarder comme ça. Il était tellement

innocent. J’avais peur.... Puis, quelque chose a
commencé à sortir de sa bouche, c’était noir et
ressemblait à du sang. Il s'est écroulé au sol. J'ai tout
essayé pour le réanimer, mais rien ne marchait. Mike
a essayé de lui faire du RCR (CPR), mais ça ne faisait
qu'aggraver la situation. J'ai vérifié son pouls, mais
rien. Nous nous sommes relevés en pleurant, lorsqu'il
recommença à trembler. Cette fois, un liquide coulait
de ses yeux, c'était horrible, je n'aurais jamais
imaginé quelque chose d'aussi mauvais. Effrayés,
Mike et moi avons couru à l'étage, mais quelque
chose le tenait. J'ai pris sa main en essayant de le tirer
vers moi, mais c'était beaucoup plus fort que moi.
Mike criait et je ne pouvais pas m’empêcher de
pleurer. J'ai suivi Mike essayant de le tirer vers moi
encore une fois, mais c’était peine perdue.
L’apportant vers le puits, il le prit par les jambes et le
mit par dessus le puits. Mike m’a regardé pour la
dernière fois et il est tombé dans le fond du puits. Je
pouvais entendre l'écho de son cri jusqu’à ce que
j’entende son corps heurter le sol sous la forte
pression de la chute. Tombant par terre, j’ai fondu en
larmes. J'ai crié jusqu’à ce que je n’aie plus de souffle.
Puis, il s’est approché de moi. Il m'a prise et m’a
apportée jusqu’en bas de son puits. Il me gardait
prisonnière. Quelques semaines plus tard, mon corps
commençait à pourrir, mais mon esprit était toujours
présent. Qu'est‐il

LE PRÉSENT:

‐Et c’est fini pour aujourd’hui les enfants!
Maintenant, n'oubliez pas de dire à vos parents que
vous avez des devoirs à faire. Ce n'est pas parce que
vous êtes à la maternelle que vous n’avez pas de
devoirs! Joyeuse Halloween!
* Tous les enfants pleurent *

‐Je veux rentrer à la maison! Snif!
‐MAMAN !!!!!
* Cris * Alicia Bourdages

arrivé à ma mère?
Crier était inutile.
Je suis restée là.
Seule.



CODES SECRETS
CODE MORSE INTERNATIONAL :
INVENTÉ EN 1832, CE CODE A ÉTÉ CRÉÉ
POUR LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE, SURTOUT
POUR LE SERVICE MARITIME, PAR SAMUEL
MORSE.

CODE SCOUT :
CE CODE A ÉTÉ INVENTÉ POUR LES SCOUTS
OU POUR LES CHASSES AUX TRÉSORS, MAIS
LES SCOUTS N'ONT PAS TOUS LES MÊMES
CODES.

CODE SECRET DE GEORGES WASHINGTON :
CE CODE A ÉTÉ INVENTÉ POUR GEORGES
WASHINGTON DANS LA RÉVOLUTION
AMÉRICAINE POUR NE PAS QUE LA GRANDE-
BRETAGNE SOIT AU COURANT DE CE QUE
LES COLONS FAISAIENT.

Simon
Montpetit
Levac



AAccttuuaalliittéé AAuuttoommoobbiillee

1. La GT2 RS arrive au Québec

La Porsche GT2 RS, la plus vite au monde,
avec 6 cylindres turbocompressés de 3,8 L,

ce qui fait 700 HP. Elle peut passer de 0 à100
Km/H en 2,8 secondes et elle a une vitesse
maximale de 340 Km/H.

2. Le premier VUS conçu par RollsRoyce

Oui, RollsRoyce a conçu un VUS, la Rolls
Royce Cullinan, faite avec le design de la
Phantom. Il y aura plusieurs compétiteurs
comme la Bentley Bentayga, la Jaguar F
PACE, la Lamborghini Urus, la Cadillac XT5 et
la BMW X6.

Le VUS Cullinan a 4 roues motrices, il fait 5,3m
de long et pèse 2660 kg. Il peut aussi accueillir
5 personnes. Il aura un V12 Biturbo (comme
une Lamborghini Aventador 2017) de 6,75 L,
ce qui fait une puissance de 563 HP et 627 TQ.
Il peut atteindre jusqu'à 250 Km/H. Le prix du
Cullinan sera de 325 000 $ CAN, en
comparaison avec la Phantom qui coûte
entre 417 825 $ et 492,425 $ CAN.

3. La Lambo du Pape est vendue

Le Pape François a décidé de vendre sa
Lamborghini Huracan blanche aux enchères.
Le Pape avait mis un prix de vente de 250 000 
300 000 $ et celuici a monté jusqu’a 715 000 $
EURO ou 1 090 000 $ CAN.

Il l'a vendue à Monaco et tout l’argent amassé
a été donné à une oeuvre de charité.

Merci à tous d'avoir lu mes articles au cours de cette
année scolaire 20172018. Comme vous avez
découvert que j'adore énormément les voitures, je vous
conseille, durant le congé d'été 2018, de ne pas
porter attention aux fausses voitures, telles que celles
sur les images cidessous.

SSiimmoonn MMoonnttppeettii tt LLeevvaacc



Pokédex 483, 484 et 487

Charles‐Henri Martin
Victor Cloutier



Maël MuzelleDemers



Maël MuzelleDemers



Léa-Kim Lévesque



Quiz Harry Potter

Léa-Kim Lévesque



Anniversaires
Mai Juin Juillet Août

661:
Ayappa Machtoub
Antoine Nadeau
Nicolas Vaillancourt

101:
Alexa Girard

102:
Mégane Lajoie

201:
Gabriel Bissonnette

202:
Anthony Binette
Simon Laviolette
Paoli Lugand‐Tastavi
Alizé Fargnoli

301:
Samuel Bélisle

401:
Antoine Laverdure
Angélique Séguin

501:
Victor Camacho
Philippe Larivière
Matthew Lédée

Simon Montpetit Levac

441:
Gretchen Livingston
Rose Milot
Bradley Sabourin

551:
Elizabeth Racicot

101:
Maya Boisvert

102:
Océane Bergeron
Maude Laroche
Satyavan Neumann

201:
Nathan Gervais‐
Laberge

301:
Julianne Boutin

401:
Arielle Girard

402:
Samuel Geoffroy
Sophie Lagendyk

501:
Samuel A. Lepage
Rosemarie Lafontaine
Cédrik Dubois
Victoria Letarte

661:
Charles Bédard
Maïka Martin

101:
Charlotte St‐Cyr

102:
Justin Lapointe
Victor Desroches

201:
Chloé Drapeau‐Bolduc
Ophélie Migneault
Naomi Quevillon

202:
Zoé Monast

301:
Anne Chapdelaine
Nayla Pagé

401:
Sophia Eysseric

402:
Nathan Ouimet
Kiran Poulin

501:
Napat Asdornnithee
Laurent Bicrell
Béatrice Larivière
Marianne Parent

441:
Gabrielle Binette
Jordan Bouchard

551:
Savitri Machtoub

661:
Luna Barker
Justin Paris
Philippe Therrien

101:
Loïc Céré

102:
Adam‐Li Bonneville
Koralie Gagnon
Thierry Pelletier
Juliette Rémillard

201:
Henri Bernard
Simon Montpetit Levac

202:
Jérémy Couture
Karel Rochon

301:
Victor Cloutier
Anthony Dancause
William Radzichowsky

401:
William Trottier

402:
Lucas Lafarge

501:
Anne Bourgouin
William Gauthier



JEU BINERO
Toutes les lignes (rangées, colonnes et les deux
diagonales du milieu) doivent comporter le même
nombre de "1" que de "0" et il ne peut pas y avoir plus
de deux "1" ou de deux "0" un à la suite de l'autre.

Mathis Lequin





Mathis Lequin



Pour ce dernier chapitre des présentations de mes dessins, voici tous les dessins en cours de réalisation.
Souvent, il est mieux de s'arrêter un peu et de faire autre chose, car même si le dessin est une passion, ça
demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, durant les périodes d'examens, mieux vaut s'exercer sur de
la technique ou faire des dessins plutôt simples et garder les gros projets pour plus tard.

Voilà, c'est la fin de cette rubrique.
Pour tous ceux et celles qui voudraient
continuer à voir les avancées de mes
dessins, vous pouvez me suivre sur
ArtStation (Thibaut Rosa-Charbonnel)
et Instagram (Tibo 33235).

Thibaut RosaCharbonnel


