Peinture
RÉF | 1727

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

C'est un lieu de dialogue entre pratique picturale et critique.
L'étudiant se met au travail, dessine, peint, et à partir des
travaux, le dialogue se fait.
Au début, on apprend à voir, à regarder le réel et la réalité de la
toile, sa matérialité, les possibilités techniques du médium
employé (huile, aquarelle, crayon, acryl, etc.)
C'est la confrontation, le dialogue entre les moyens et le sujet de
la toile, l'intention, qui crée l'oeuvre. L'imagination technique est
la façon dont on écoute la technique pour organiser son travail.
La technique picturale est la façon de procéder la plus adéquate
pour donner forme au contenu., la forme étant le contenu. C'est
la façon de peindre, le langage pictural, qui exprime le contenu.
Le rapport entre technique et intention est le sujet même de la
peinture, c'est son moteur et l'objet d'une recherche
permanente.
"Avant d'être une scène de bataille ou un nu, le tableau est
essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées." (d'après Maurice Denis, vers 1890)

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à
horaire réduit <i>(plusieurs types d'attestation sont
délivrés)</i>

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

ORGANISATION
Durée

RÉF: 1727

de 3 à 7 années
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Horaire

Début

Septembre

Coût

181 € à partir de 18 ans - Coût réduit selon conditions -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 16 ans.
Pour les adultes : bases artistiques ou une année préparatoire
d'ateliers pluridisciplinaires (voir explications dans l'infobulle de
la ﬁlière de cet organisme)

REMARQUES

Localisation: Château / 1er Etage / Droite

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Prenez contact avec l'académie pour les inscriptions en
septembre.
N’hésitez pas à consulter le site de l'école et à les contacter si
vous avez toujours des questions.
Courriel : info@ecoleartuccle.be
Téléphone : 02/ 375 66 46

École des arts d'Uccle

RÉF: 1727
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Organisme

RÉF: 1727

Rue Rouge
1180 Uccle
Tél: 02/ 375 66 46
http://ecoleartuccle.be/
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