Dessiner - Dessin d'observation
Garantierte Durchführung
Beschreibung

Inhalt

Un dessin de Dürer, une encre de chine de Van Gogh ou un lavis de Rembrandt vous captivent.
Ces maîtres ont fait de l'étude d'observation une étape essentielle dans le processus
d'élaboration de leur ouvre. Le dessin d'observation est essentiel à une bonne compréhension
de l'espace environnant. Ce cours vous permettra de renforcer votre acuité visuelle et vous
proposera des clés et une méthode pour organiser la genèse et le développement de votre
étude.
Découverte des bases du dessin (proportions, perspective, clair- obscur, )
Eveil à la composition
Initiation aux différentes pratiques du dessin (crayon, pastel, fusain, sanguine, pointe d'argent,
encre de chine )
Approche des différents langages du dessin (expressivité, à l'aveugle, )
Sensibilisation aux supports
Grande variété des sujets (objets, espaces environnants, travaux de grands maîtres,
photographies)
Mise en perspective des sujets étudiés avec l'histoire de l'art

Voraussetzung

Pas de connaissances préalables nécessaires

Zielgruppe

Adultes

Lernziele

Développer le sens de l'observation et de la composition
Acquérir les fondamentaux du dessin
Découvrir la richesse des moyens d'expression

Methodik/Didaktik

Enseignement aux adultes axé sur l'expérience (enseignants ayant une pratique artistique)
Introduction théorique avec démonstration devant le groupe, puis suivi individuel personnalisé

Abschluss

Pas de diplôme ou de certificat

Zusatzinfo

Lors du premier cours, l'enseignant indiquera aux élèves la liste du matériel nécessaire à
acquérir.

Datum

10.05.2021 - 28.06.2021 / E_1458774

Zeit

18:20 - 20:00 h

Wochentage

Mo
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Dessiner - Dessin d'observation
Garantierte Durchführung

Dauer

7 Kurstag(e). Total

14.00 Lektion(en) à 50 Minuten

Preis

CHF

Durchführungsort

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Termine

Tag

Datum

Zeit

1 Mo

10.05.2021

18:20 - 20:00

2 Mo

17.05.2021

18:20 - 20:00

3 Mo

31.05.2021

18:20 - 20:00

4 Mo

07.06.2021

18:20 - 20:00

5 Mo

14.06.2021

18:20 - 20:00

6 Mo

21.06.2021

18:20 - 20:00

7 Mo

28.06.2021

18:20 - 20:00

214.20
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