Dessin et peinture : atelier libre

Beschreibung

Vous aimeriez découvrir visuellement la diversité et la beauté du monde? Vous dessinez et
peignez des objets, observez ce faisant les proportions, les structures et les couleurs. Vous
expérimentez des formes et des couleurs et étudiez la théorie des couleurs. Vous sensibilisez
et éduquez ainsi progressivement votre oeil aux aspects essentiels de la création picturale et
vous élargissez de ce fait vos possibilités d'expression.

Inhalt

Débutants:
Dessin: crayon à mine, fusain, crayons de couleur
Peindre: gouache ou huile (selon le cours)
Entraînement de la perception et de l'observation
Proportions et perspective
Structures et surfaces
Introduction à la théorie des formes et des couleurs
Bases de la composition
Avancés:
Approfondissement des techniques apprises
Nouvelles techniques
Elargissement des bases créatrices
Développement d'une expression personnelle
Travail accompagné sur la base de thèmes personnels d´idées de tableau

Voraussetzung

Pas de connaissances préalables nécessaires.

Lernziele

Débutants:
Vous connaissez les différents matériaux et les techniques de dessin et de peinture
Vous dessinez et peignez des objets et des motifs, et vous êtes en mesure de reproduire
proportions, structures, surfaces et couleurs
Vous connaissez les bases de la composition d'un tableau et la théorie des couleurs, et vous
savez les mettre en pratique
Avancés:
Vous apprenez à reproduire des tableaux ou à en réaliser selon vos propres esquisses
Vous approfondissez vos connaissances dans différentes techniques et en apprenez de
nouvelles
Vous développez peu à peu des projets personnels
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Dessin et peinture : atelier libre

Methodik/Didaktik

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

Abschluss

Pas de diplôme ou de certificat

Datum

auf Anfrage / D_27417

Dauer

Total

Preis

CHF
16.00 (en supplément matériel)
Le matériel n'est pas compris dans le prix du cours.

Durchführungsort
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