Cours
PEINTURE TECHNIQUE ET CRÉATIVE
AQUARELLE EN ATELIER
TECHNIQUES DE LA PEINTURE 2
BASES ET TECHNIQUES DU DESSIN
TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES DU DESSIN
COURS DE BANDE DESSINÉE
AQUARELLE EN ATELIER
DESSIN AVANCÉ ET PROJETS PERSONNELS
BASES ET TECHNIQUES DU DESSIN
TECHNIQUES DU DESSIN AU LOUVRE
TECHNIQUES DE LA PEINTURE 1
DESSINER AU MUSÉE D'ORSAY
TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUE DU DESSIN 1
TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUE DU DESSIN 1
TECHNIQUES DU DESSIN POUR ENFANTS

TECHNIQUES DU DESSIN POUR ENFANTS
PERSPECTIVE ET ESPACE DANS PARIS
TECHNIQUES DU DESSIN POUR ADO
ATELIER LIBRE D'APRÈS MODÈLE VIVANT

Jours, horaires et
niveaux
Lundi 15-18h
Niveaux 1 et 2
Lundi 18h30-21h30
Tous niveaux
Lundi 19h-22h
Niveaux 2 et 3
Lundi 19h-22h
Niveaux 1 et 2
Mardi 19h-22h
Niveau 3
Mardi 19h - 22h
Niveaux 2 et 3
Mardi 18h30-21h30
Tous niveaux
Mercredi 19h-22h
Niveaux 3 et 4
Mercredi 19h-22h
Niveau 1
Mercredi 18h3021h30 Tous niveaux
Jeudi 19h-22h
Niveaux 1 et 2
Jeudi 18h30-21h30
Tous niveaux
jeudi 19h-22h Niveau
2
Vendredi 19h-22h
Niveau 2

Atelier
Ivry-sur-Seine
Paris 17
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Paris 17
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
Au Louvre
Ivry-sur-Seine
Musée d'Orsay
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine

Samedi 9h30-11h Ivry-sur-Seine
enfants de 6 à 10 ans
Samedi 11h15-12h45
- enfants de 6 à 10
ans
Samedi 10h30-13h30
Tous Niveaux
Samedi 10h-12h30
11 - 16 ans
Dimanche 11h-18h
Tous niveaux

Ivry-sur-Seine
Dans Paris
Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine

Descriptif
La pédagogie de ce cours propose en alternance des séances d'apprentissage technique, des séances thématiques et
des séances de projets personnels.
Le cours d'aquarelle propose un apprentissage des techniques de l'aquarelle à travers la nature morte (fleurs, fruits...)
et la copie de documents.
Ce cours de peinture avancée s'interessera à la question du détail, de la composition, de la couleur et de l'atmosphère.
Ce cours de dessin débutant propose l'enseignement de toutes les bases du dessin d'observation : construction,
proportion, perception des valeurs etc.
Ce cours de dessin s'articule autour de trois axes: les techniques (construction, valeurs...) , les médiums ( lavis, fusain...)
et les esthétiques du dessin (histoire de l'art).
le cours de bande dessinée s'intéresse aux enjeux de la narration par le dessin
Le cours d'aquarelle propose un apprentissage des techniques de l'aquarelle à travers la nature morte (fleurs, fruits...)
et la copie de documents.
le cours de dessin avancé propose un accompagnement vers les débuts d'un travail personnel, tant sur les sujets que
sur la forme.
Ce cours de dessin débutant propose l'enseignement de toutes les bases du dessin d'observation : construction,
proportion, perception des valeurs etc.
Le cours de dessin au Louvre propose de découvrir les oeuvres et des espaces du musée tout en acquérant les
techniques principales et poussées du dessin.
Ce cours propose l'acquisition des bases essentielles de la peinture à l'huile : processus des couches picturales, gestes
et valeurs.
Le cours de dessin au musée d'Orsay propose de découvrir les oeuvres et les espaces du musée d'Orsay tout en
acquérant des techniques de dessin.
Ce cours de dessin s'articule autour de trois axes: les techniques (construction, valeurs...) , les médiums ( lavis, fusain...)
et les esthétiques du dessin (histoire de l'art).
Ce cours de dessin s'articule autour de trois axes: les techniques (construction, valeurs...) , les médiums ( lavis, fusain...)
et les esthétiques du dessin (histoire de l'art).
Ce cours de dessin pour enfants propose une pédagogie du dessin spécialisée pour les 7 - 11 ans et s'articule autour
des techniques du dessin d'observation et d'imagination.
Ce cours de dessin pour enfants propose une pédagogie du dessin spécialisée pour les 7 - 11 ans et s'articule autour
des techniques du dessin d'observation et d'imagination.
Ce cours de dessin propose à la fois un apprentissage du dessin de perspective et d'architecture mais aussi un
entraînement au carnet de voyage par la visite de lieux insolites de la capitale.
le cours de dessin pour adolescents propose une pédagogie du dessin adaptée aux jeunes et s'articule autour des
techniques du dessin d'observation et d'imagination.
L'atelier libre consiste en une séance de travail d'après modèle et sans professeur. Il s'adresse autant aux élèves qu'aux
artistes confirmés.

