Formation en Arts visuels - Module de base

Description

Êtes-vous en quête d'inspiration et d'un espace pour exercer votre créativité et vous exprimer
artistiquement? Dans le cadre du module de base Arts visuels, vous apprenez à matérialiser
vos idées créatives sur la toile et le papier. Vous acquérez les principales techniques et de
solides connaissances en dessin peinture. L'étude des formes et de la composition fait
également partie de cette formation continue, tout comme l'expérimentation des couleurs et
techniques. Vous apprenez de plus à représenter, le corps humain ou des parties de celui-ci
dans ses proportions correctes. Vous réalisez des dessins et des tableaux et les consignez
dans un journal de production.

Contenu

Très axé sur la pratique, ce module créatif composé de 98 périodes met l'accent sur les
contenus suivants:
Matériel et techniques
Techniques picturales
Théorie des couleurs et des formes
Considérations artistiques et histoire de l'art
Dessin et peinture figuratifs
Journal de production

Prérequis

Intérêt pour les arts visuels et envie d'approfondir son savoir-faire dans ce domaine
Envie et disponibilité à s´engager dans un processus créatif
Disposition à l'auto-apprentissage

Groupe cible

Vous souhaitez suivre une formation intensive et vous perfectionner dans le domaine des arts
visuels et vous êtes en quête d'inspiration et d'un espace pour exercer votre créativité.
Vous êtes curieux et audacieux, désireux de vous réaliser artistiquement et d'approfondir vos
connaissances en dessin et en peinture.
Votre objectif est de suivre une formation continue intensive créative qui vous offre un
savoir-faire solide et des compétences techniques, vous permet de réfléchir et de progresser,
et vous ouvre des perspectives nouvelles.
Vous souhaitez suivre une formation continue intensive dans le domaine des arts visuels
débouchant sur un CAS.

Objectifs

A l'issue de ce module de base, vous serez en mesure:
de mettre en pratique les notions élémentaires du dessin et de la peinture
de connaître les propriétés des différents matériaux, du matériel de dessin et de peinture
de développer votre propre langage visuel en partant de connaissances de base solides
de vous engager dans un processus artistique personnel
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de mener une réflexion sur vos propres créations et travaux pratiques
de respecter les proportions dans la reproduction du corps ou de parties de celui-ci
de connaître diverses époques et courants artistiques (histoire de l'art)
de tenir un journal de production (obligatoire pour participer au module de fin de formation
CAS)
Méthodologie/Didactique

Axé sur l'expérimentation et la pratique, la formation s´adresse à des adultes
Type d´enseignement qui encourage la créativité, le potentiel artistique et l'expression
personnelle de chaque participant
Introduction systématique aux notions techniques, artistiques et créatives
Les enseignants garantissent un dosage équilibré entre théorie et pratique
Les participants réalisent des compositions/travaux pratiques et les consignent dans un
journal de production

Attestation

Une attestation est délivrée à la fin du module de base et à la fin du module de
perfectionnement

Etapes suivantes

Une attestation est délivrée à la fin du module de base et à la fin du module de
perfectionnement

Suite possible

Avez-vous des questions à poser? Si tel est le cas, participez à nos séances d'informations
ou sollicitez un entretien individuel de conseil gratuit lors duquel vous obtiendrez tous les
renseignements voulus. Sur notre site Internet ecole-club.ch vous trouverez la liste des lieux
où les cours sont dispensés et à quelles dates.

Date

sur demande / 0K_175413

Durée

Total

Ecolage

CHF 2,250.00
en sus environ CHF 150.- pour le matériel

Lieu du cours

Ecole-club Migros Balexert (en cours de planification)
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