
 
 
 

Vous êtes à la recherche d’un Mentor Artistique ? 
 

Etant un artiste autodidacte j’ai toujours appris de mes pairs. Parce que nous 
avons tous besoin d’apprendre les uns des autres si nous voulons progresser. 
Cette section concerne les aspirants illustrateurs ou artistes qui souhaitent aller 
plus loin dans leur processus de création et pousser leurs compétences à un autre 
niveau. Cela peut être une simple aide à un moment de questionnement ou un 
soutien créatif sur le long terme. 
 
Je propose deux programmes de mentorat :  
	
 
Court mais efficace  (70€) : 
 
• Je vous fournirai une revue complète accompagnée de critiques 

constructives d’une seule pièce que vous aurez choisi de me soumettre.  
Cela peut être un travail en cours sur lequel vous rencontrez des difficultés 
ou un projet déjà réalisé et terminé. 

• Vous aurez un fichier Photoshop avec des calques de corrections annotés et 
un « paint-over ». 

• Cette revue pourra être effectué en visio conférence (skype) ou par mail. 
 

Peut importe votre technique de réalisation, tous les mediums sont les 
bienvenues !  
 
 
 
Le programme mensuel (180€/mois) : 
 
Ce programme est fait pour ceux qui veulent un rythme régulier dans le 
processus d’accompagnement. Nous parlerons de votre art, vos buts et vos 
objectifs. Nous verrons où vous en êtes dans votre évolution et votre technique.  
 



Par le biais de visio conférence (skype), de chat et/ou de mails nous verrons 
ensemble : 
 
• Comment partir d’un croquis jusqu'à une peinture finale 
• Je ferai des critiques constructives avec des corrections en « paint-over » 
• Trouver comment améliorer la façon dont vous travaillez actuellement et 

votre art en général 
• Travail de votre technique 
• Travail des valeurs et de la lumière 
•   Travail de la composition 
• Comment bien utiliser des références 
• Travailler sur ce qui pourrait être le mieux pour vous pour pousser votre art 

au niveau supérieur 
• Et plus en fonction de vous… 

 
  

Je suis impatient de vous donner le meilleur en tant que mentor d’art ! 
 
 
 
 

FAQS 
 
Cela concerne principalement le programme mensuel. 
  
  
- Quand serons nous en contact ? 
 
Après que votre demande soit approuvée, nous discuterons de vos disponibilités 
et programmerons un jour par semaine pour des sessions vidéo (ou en direct si 
vous habitez proche de mon atelier) de 40-60 min. En dehors de ces échanges 
vous pourrez m’envoyer des mails n’importe quand selon vos besoins, ou bien 
par chat. 
 
 
- Combien de temps dure un programme ? 
 
Le programme dure aussi longtemps que vous le souhaitez, mois après mois. 
Vous pouvez arrêter à n’importe quel moment. 
 
 
 
 



- A partir de quand cela commence-t-il ? 
 
Une fois votre demande approuvée, nous commencerons la première semaine du 
mois suivant pour vous garantir de vrais mois complets. Chaque règlement se 
fera le 1er de chaque mois.  
 
 
 

 
Comment effectuer une demande de Mentorat ? 

 
Choisissez votre demande (courte ou mensuelle) et envoyez moi un email :  

 
ahonoreillustration@gmail.com 

 
Il n’y a pas d’étude de portfolio requise mais il est recommandé de m’envoyer 
dans votre mail un lien vers votre travail ou de joindre un échantillon de votre 
travail récent. De cette façon je pourrai juger si vous correspondez correctement 
au mentorat que je propose.  

 
Egalement dans votre mail de demande, je vous prie de bien vouloir indiquer : 
 
• Vos aspirations artistiques 
• Vos buts 
• Ce que vous recherchez à travers ce type de mentorat 
• Qui vous êtes en quelques lignes  

  
Pour toutes questions à propos des programmes de mentorat, n’hésitez pas à me 
contacter je me ferai un plaisir de vous répondre. 
 
 
J’espère entendre parler de vous prochainement ! 	


