Dessin et peinture : aquarelle base / intensif /
été
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 apprendrez les bases et les techniques fondamentales de la
peinture à l'eau, vous découvrirez les nombreuses possibilités qu'elles offrent et vous pourrez
développer progressivement vos propres projets picturaux dans les cours suivants.
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.

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
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

Pas de diplôme ou de certificat.

Date

17.08.2020 - 21.08.2020 / E_1418949

Horaire

18:00 - 21:50 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je;Ve

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Ecole-club Migros Vevey

Tel. +41 58 568 32 50

rue des Entrepôts 4
1800 Vevey

ecoleclub@gmvd.migros.ch

20.00 périodes à 50 minutes

320.00

ecole-club.ch

Dessin et peinture : aquarelle base / intensif /
été
Lieu du cours

Vevey, rue des Entrepôts 4, 1800 Vevey

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

17.08.2020

18:00 - 21:50

2 Ma

18.08.2020

18:00 - 21:50

3 Me

19.08.2020

18:00 - 21:50

4 Je

20.08.2020

18:00 - 21:50

5 Ve

21.08.2020

18:00 - 21:50
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