Formation en Arts visuels-Module de
perfectionnement
Description

Souhaitez-vous reproduire au crayon ou à la peinture des impressions de la nature basées sur
vos observations? Laissez place à votre inspiration et développez votre potentiel créatif dans le
cadre du module de perfectionnement Arts visuels. Apprenez à observer les phénomènes
naturels de manière à pouvoir les reproduire dans le respect des proportions et des
perspectives. Vous représentez en effet des objets en trois dimensions sur une surface
bidimensionnelle de sorte à évoquer une impression d´espace. Les nouveaux médias, le
traitement de l'image, la typographie/layout élargissent le champ de vos possibilités.

Contenu

Très axé sur la pratique, ce module créatif composé de 98 périodes met l'accent sur les
contenus suivants:
Etude de la nature et étude d'objet
Perspective
Faculté de perception
Diverses techniques picturales
Théorie des couleurs et des formes
Méthodes de conception de l'image / composition
Bases du graphisme, typographie et layout
Nouveaux médias : traitement de l'image, layout avec un logiciel spécial
Développer son imagination sur la base d'exercices créatifs expérimentaux
Dessin figuratif et considérations artistiques
Documentation par écrit, au crayon et au pinceau de vos connaissances artistiques et
d'exemples pratiques dans votre journal de production

Prérequis

Attestation du module de base Arts visuels. Une éventuelle admission « sur dossier » est
examinée au cas par cas.
Intérêt pour les arts visuels et envie d'approfondir son savoir-faire dans ce domaine
Envie de et disponibilité à s´engager dans un processus créatif
Disposition à l'auto apprentissage

Groupe cible

Vous avez suivi le module de base Arts visuels
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 dans le domaine des arts qui
vous offre un savoir-faire solide et des compétences techniques, vous permette de réfléchir et
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de progresser, et vous ouvre des perspectives étonnantes.
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 perfectionnement, vous serez en mesure:
d´observer les phénomènes de la nature de manière à pouvoir les transposer sur la toile ou le
papier et à accorder les proportions et les éléments de perspective
de mettre en pratique votre faculté de perception de manière créative
d´utiliser diverses techniques picturales, comme l'acrylique, l'aquarelle et la gouache
de développer votre propre langage visuel
de maîtriser les bases du graphisme en intégrant les nouveaux médias
de trouver des solutions typographiques simples
d'utiliser des formats de layout et divers programmes pour vos propres applications
de mener une réflexion sur vos propres créations et travaux pratiques
de tenir un journal de production. Ce dernier étant indispensable et obligatoire pour suivre le
module final CAS

Méthodologie/Didactique

Axé sur l'expérimentation et la pratique, le cours s´adresse à des adultes
Type d´enseignement qui encourage la créativité et 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 et travaux pratiques et les consignent dans un
journal de production

Attestation

Une attestation est délivrée à la fin du module de perfectionnement

Etapes suivantes

Arts visuels - Module final CAS
Divers modules d'approfondissement
Atelier

Suite possible

Avez-vous des questions à poser? Si tel est le cas, participez à nos rencontres à but
d'information 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.
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Date

sur demande / 0K_177258

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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