Approche pédagogique - cours de peinture montréal - peinture-acrylique-dessin-au-fusain - ATELIERS d'art COLORYS - Julie Bélanger

2013-03-05

(514) 750-3045
Accueil

A Propos

Cours

Inscriptions

Professeur

Témoignages

FAQ

Entreprise

Contact

Apprendre à peindre et dessiner avec plaisir, facilité et spontanéité
Approche pédagogique
Aux ateliers d'art Colorys, chaque personne est encouragée à
créer dans un climat décontracté.• Vous serez guidé par un
professeur attentif et compétant, étape par étape.
Ce contexte stimulant vous permettra de développer vos
capacités pour dessiner et peindre avec assurance, en
possédant les différentes techniques de la peinture acrylique et
du dessin au fusain. • Vous apprendrez à observer du point de
vue artistique, à rendre les ombres et lumières, la perspective et
les proportions, tout en développant votre imagination.

Ateliers d'ArtColorys

Que vous désiriez essayer la peinture et le dessin pour la
première fois ou que vous soyez de niveau intermédiaire
ou avancé, les Ateliers d'art Colorys vous aiderons à :

Dessiner et peindre d'après modèle ou nature morte.
Travailler en abstrait.
Trouver le moyen de passer par-dessus une panne
d'inspiration.
Vous guider dans vos projet personnels en peinture.

Ateliers d'artColorys

Décrocher du stress quotidien et possiblement améliorer
vos capacités de concentration.
Les cours de peinture et de dessin sont donnés dans l'esprit des techniques du cerveau droit telles
que celles rendues mondialement connues par l'artiste et écrivaine Betty Edwards.• Ils sont conçus
de manière à nous apprendre à regarder, à voir ce qui est devant nos yeux sans idées préconçues, à
entrer dans le moment présent et à laisser temporairement de côté notre esprit critique, qui entrave le
processus de création.
La technique proposée peut donner naissance autant à la figuration qu'à l'abstraction.
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