
Innovation: les cours de dessin 100 % « online » 
Grâce aux outils multimédia modernes (corrections distantes à la tablette 
graphique, classes virtuelles, 
commentaires audio, vidéo et 3D), SIGNUS offre aux amateurs comme aux 
professionnels une formule complète 
et académique d’enseignement du dessin « online » par une équipe 
spécialisée. 
 
Un art majeur enseigné par un artiste moderne. 
Piet Herzeel, lui-même artiste professionnel, a créé, grâce aux nouvelles 
technologies, un apprentissage 
progressif de cet art majeur qu’est le dessin académique, tout en tenant 
compte des souhaits et envies des 
élèves. Signus s’adresse aux amateurs, débutants ou confirmés, aux futurs 
professionnels qui souhaitent se 
former, aux infographistes professionnels désireux d’améliorer leurs 
compétences en dessin et à ceux qui 
utilisent, dans leur métier, le dessin au quotidien. 
L’idée est audacieuse mais a su séduire l’ANVAR (Agence Nationale de 
Valorisation de la Recherche) qui a 
soutenu le projet, de sa mise en place à la phase de croissance. 
 
SIGNUS, un concept entièrement nouveau... 
Fruit de 7 années de développement, Signus recrée « online» la véritable vie 
d’un atelier de dessin, avec 
ses échanges entre élèves, les conseils du maître, des corrigés commentés, 
des animations fréquentes et 
variées, une quantité impressionnante d’informations, d’exercices pratiques, 
de remarques et de conseils. 
Le cours est agrémenté de concours, d’expositions, de galeries, d’interviews, 
de bonus, de surprises… 
 
Un apprentissage progressif : 104 modules qui s’ouvrent au rythme d'un par 
semaine avec une période d’essai  
sans engagement et un suivi personnalisé et très soutenu. Ces modules sont 
proposés dans un ordre d’étude recommandé  
mais on les retrouve également par branches (perspective, couleur et 
composition, ombre et lumière...). 
 
Une communauté très active qui partage la même passion du dessin. 
En plus des cours : des forums thématiques, un chat room, une newsletter, des 
classes virtuelles animées par Piet Herzeel  
et un espace personnel avec de nombreux outils de stockage, de suivi et de 
messagerie.  
L’atelier Signus est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et des élèves du 
monde entier peuvent s’y rencontrer à 
tout instant (22.000membres). 



 
RUBRIQUES: Art et culture, Commerce et services, Divertissement et loisirs, 
Formation, Informatique, 
Internet, Multimédia… 
MOTS-CLE : Apprendre à dessiner online, cours de dessin online, dessin 
facile… 
 
LIEN DÉCOUVERTE POUR LA PRESSE : http://presse.signus.fr/ 
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