Dessin & Peinture - Aquarelle

Description

Contenu

Vous aimez les couleurs intenses et transparentes? Si vous voulez découvrir l'art de l'aquarelle,
ce cours est fait pour vous.Vous en apprendrez les bases et les techniques fondamentales,
vous découvrirez les nombreuses possibilités qu'elles offrent et vous pourrez développer
progressivement vos projets picturaux.
Connaissance du matériel
Théorie des couleurs et exercices de mélange
Techniques de base : lavis, lavis dans l'espace négatif, technique de tracé, granulation,
humide sur humide, techniques de glacis, divers « trucs et astuces ».
Application des techniques fondamentales sur la base de divers thèmes comme : nature
morte, paysage, figure, abstraction
Notions d'histoire de l'art en relation avec les sujets abordés en aquarelle.

Prérequis
Objectifs

Des connaissances préalables du dessin et de la peinture sont un avantage.
Vous apprenez à utiliser diverses techniques de peinture.
Vous êtes initié-e à la technique de l'aquarelle. Avancés:
Vous créez des œuvres à partir de vos propres projets ou de modèles photographiques.
Vous approfondissez vos connaissances.
Vous pouvez développer et utiliser des techniques qui vous sont propres à partir du répertoire
des connaissances acquises, avec plaisir et assurance.
Vous développez peu à peu vos propres projets avec le soutien de l'enseignant-e.

Méthodologie/Didactique

Enseignement aux adultes axé sur l'expérience, favorisant la créativité
Théorie et pratique
Introduction aux bases avec assistance individuelle pour les projets

Attestation
Informations
supplémentaires

Pas de diplôme ou de certificat

Matériel généralement utilisé pendant le cours : boîte d'aquarelle de qualité (12 couleurs de
base est un bon choix pour débuter). Bloc(s) de papier aquarelle.
L'enseignant indiquera aux élèves lors du premier cours la liste du matériel à acheter.

Date

sur demande / D_29280

Durée

Total

Ecole-club Migros Balexert

Tel. +41 58 568 80 80

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

ecoleclub.balexert@migrosgeneve.ch

1.00 période(s)

ecole-club.ch

Dessin & Peinture - Aquarelle

Ecolage

CHF

15.30

Lieu du cours

Ecole-club Migros Balexert (en cours de planification)

Ecole-club Migros Balexert

Tel. +41 58 568 80 80

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

ecoleclub.balexert@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

