Cours de peinture et de dessin - contenu des cours - réguliers - intensifs -session complète ATELIERS D'ART COLORYS - Julie Bélanger

2013-03-05

(514) 750-3045
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Apprendre à peindre et dessiner avec plaisir, facilité et spontanéité
Travaux Étudiants

Cours Réguliers

Cours Intensifs

Cours des Ateliers d'art Colorys
Les cours réguliers

Les cours intensifs

Mardi de 19h à 22h ou
Vendredi de 13h30 à 16h30
10 cours de 3h chacun
Dessin et ou peinture
Début 22 Janvier 2013

10h00 à 16h00.
Fin de semaine, de jour
Selon une thématique précise
Prochain cours
à déterminer

Inscription * en tout temps
offre supplémentaire...

Mardi (soir) de 19h à 22h ou Vendredi (journée) 13h30 à 16h30

Les cours réguliers
Niveau 1

Dessin et Peinture

Niveau 2

Niveau 3 Niveau 4

Composition des classes

• Nous débutons la session avec 3 cours de dessin de base où nous apprendrons à
voir et reproduire les ombres et lumières, la perspective et les proportions.• Le fusain
sera utilisé comme médium. • Nous poursuivons ensuite avec l'apprentissage de la
peinture acrylique : peinture abstraite, figurative et d'observation. • Nous étudierons
les principales techniques d'application de la peinture acrylique. • Il ya aura un
exercice différent par cours et un projet personnel pour terminer la session.

Les cours intensifs
Peinture créative :
Exploration en peinture abstraite
Dessin et/ou peinture
D'après modèle vivant

Apprentissage des multiples
techniques utilisées en peinture
acrylique. • Possibilités de travailler
avec des médiums mixtes. Pour tous
les niveaux.

Julie Bélanger, Artiste et
professeure

Initiation au dessin d'observation

Travaux des étudiants
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http://www.artcolorys.com/cours-de-peinture-montreal-acrylique-dessin-fusain.php?m=m2
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