Dessin & Peinture - Aquarelle

Beschreibung

Inhalt

Les couleurs intenses et transparentes vous fascinent ? Vous souhaitez découvrir l'art de
l'aquarelle; ce cours est fait pour vous. Vous y apprendrez les bases de cette technique
complexe et découvrirez les nombreuses possibilités qu'elle offre.
Connaissance du matériel (couleurs, médiums et supports)
Théorie des couleurs
Techniques propres à l'aquarelle : lavis, glacis, granulation, divers « trucs et astuces »
Appréciation des temps de séchage (travail dans le frais, à sec, )
Grande variété de sujets abordés (nature morte, paysage, figure humaine, abstraction)
Mise en perspective des sujets étudiés avec l'histoire de l'art

Voraussetzung

Des notions de dessin peuvent présenter un avantage en fonction du sujet abordé.

Zielgruppe

Adultes

Lernziele

S'initier et approfondir de la technique
Identifier et comprendre les mélanges de couleurs
Expérimenter des supports
Créer des ouvres personnalisées

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 certificat

Zusatzinfo

Lors du premier cours, l'enseignant indiquera aux élèves la liste du matériel nécessaire à
acquérir.
Matériel généralement utilisé : boîte d'aquarelle de qualité (12 couleurs de base minimum).

Datum

16.06.2021 - 21.07.2021 / E_1459847

Zeit

09:00 - 11:30 h

Wochentage

Mi

Dauer

6 Kurstag(e). Total

Preis

CHF
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18.00 Lektion(en) à 50 Minuten

275.40
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Dessin & Peinture - Aquarelle

Durchführungsort

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Termine

Tag

Datum

Zeit

1 Mi

16.06.2021

09:00 - 11:30

2 Mi

23.06.2021

09:00 - 11:30

3 Mi

30.06.2021

09:00 - 11:30

4 Mi

07.07.2021

09:00 - 11:30

5 Mi

14.07.2021

09:00 - 11:30

6 Mi

21.07.2021

09:00 - 11:30
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