Dessin & peinture : aquarelle (petit groupe)
Cours garanti
Description

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.

Contenu

Débutants:
Connaissance du matériel
Théorie des couleurs et exercices de mélanges
Apprentissage de différentes techniques
Trucs et astuces
Avancés:
Approfondissement des techniques
Elargissement des bases créatives
Développement de l´expressivité personnelle
Travail accompagné sur des thèmes/des idées picturales personnelles

Prérequis

Des connaissances préalables du dessin et de la peinture sont un avantage.

Groupe cible

Dès 16 ans

Objectifs

Débutants :
Vous apprenez à utiliser diverses techniques de peinture
Vous êtes initié-e à la technique de l'aquarelle
Avancés:
Vous créez des oeuvres 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
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Dessin & peinture : aquarelle (petit groupe)
Cours garanti
Attestation

Aucun

Date

08.05.2021 - 08.05.2021 / E_1483065

Horaire

09:00 - 12:00 h

Jours

Sa

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Métropole Centre, Rue Daniel-Jeanrichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

08.05.2021

09:00 - 12:00
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