Planning des cours hebdomadaires
Journée

19h - 22h - ou autre horaire
cours d'aquarelle en atelier - tous niveaux - métro Charles de Gaulle Etoile
Michel Perot

lundi

de 18h30 à 21h30

mardi

mercredi

15h à 18h Peinture à l'huile technique et créative Niveaux 1 et Techniques de la peinture à l'huile : composition, détails, création. NiveauX 3 et 4- composition, esthétique et détails - métro Pierre et
2 - métro Pierre Curie
Marie Curie
Pierre Louis Baron
Filip Mirazovic
Techniques et ethétiques du dessin. Tous niveaux sauf très grands débutants - Métro Pierre et Marie Curie
Charlotte Salvanès
Cours de bases et techniques du dessin . Niveau 1
Filip Mirazovic
15h à 18h Bases et Techniques du dessin - Métro Pierre et
Morphologie et anatomie artistique. Niveaux 2 et 3 -Métro Pierre et Marie Curie
Filip Mirazovic et Charlotte Salvanès
Charlotte Salvanès
Cours de dessin au Louvre- Tous niveaux
Michel Perot

de 18h30 à 21h30
Cours de bases et techniques du dessin . Niveau 1
avec Pierre Louis Baron
Atelier libre d'après modèle vivant - métro Pierre Curie
Techniques essentielles de la peinture : masses, lumière, dynamique. Niveaux 1 et 2 - métro Pierre Curie
Filip Mirazovic
Cours de dessin au Louvre, 18h-21h
avec Pierre Louis Baron
Techniques du dessin et morphologie. Niveau 2et 3 - Métro Pierre et Marie Curie
Charlotte Salvanès

Jeudi

Vendredi

samedi

10 h -12h30 Techniques du dessin pour adolescents - Métro
Filip Mirazovic
Cours de dessin pour enfants de 7 à 11ans. De 10h à 11h30
dessin dans Paris : espace et perspective
Michel Perot

Dimanche

Atelier libre d'après modèle vivant de 11h à 14h et de 15h à
Quasiment tous les dimanches sont proposés des mini stages

de 10h30 à 13h30

cours dessin soir paris Nos tarifs varient de 6 €/h à 14€/h selon les frais nécessaires à chaque cours ( location d’ateliers, honoraires des modèles, matériel etc..) . Vous trouverez

Le tarif réduit concerne les moins de 26 ans, les artistes ou créatifs indépendant inscrits à la maison des artistes , les bénéficiaires du RSA. Un double engagement au trimestre dans deux cours différents donne automatiquement droit au tarif réduit dans les deux cours.

trois possibilités d’inscriptions vous sont proposées:
Engagement au trimestre : 10 cours de 3h dans la même discipline.
Engagement à l’année : 30 cours de 3h dans la même discipline.
Forfait : soit 10 cours de 3h valable tout au long de l’année dans tous les cours en extérieur ou dans les cours de dessin en atelier, seulement pour les cours non complets.

