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Questions et réponses sur les cours de peinture et de dessin.

FOIRE AUX QUESTIONS
1- Question : Je n'ai aucune expérience en dessin ni en peinture, puis-je m'inscrire ?
Aucun problèmes, les cours sont conçu pour vous apprendre les techniques de base étape par étape.

2- Question : Quel matériel devons-nous apporter ?
Une fois inscrit, vous recevrez par courriel la liste des matériaux dont vous aurez besoin.

3- Question : J'ai un peu d'expérience, dans quel groupe dois-je me classer ?
Si vous savez bien dessiner, vous pourrez sauter les cours de dessin et commencer directement à
peindre, cependant, je conseille de suivre le programme dans l'ordre pour la peinture.

4- Question : Doit-on porter des vêtements spéciaux ?
La peinture et le dessin sont toujours salissants, prévoir une vielle chemise ou un tablier évite les
accidents.

5- Question : Y a-t-il d'autres possibilités d'horaire que celles indiqués dans la page cours.?
Oui et Non Les cours réguliers, sur semaine, sont les seuls disponibles, car notre professeur accorde
aussi beaucoup de temps à sa propre production artistique. Les cours intenifs, par contre, peuvent
s'ajouter en cours d'année.

6- Question : Quelles sont les différentes modalités de paiement ?
Vous pouvez payer par chèque, comptant ou par Pay Pal. Un dépôt de 50$ doit être envoyé pour
réserver sa place et la balance doit être payée au premier cours. Ceux qui en font la demande peuvent
payer en deux versements par chèque antidatés.
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