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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Le premier objet de ce cours est, dès la première année de
formation, l’étude de la couleur : son rôle et ses particularités de
contrastes, de sensations, de subjectivité dans le rendu de la
nature ou dans son expression pure

Les élèves se familiarisent avec les divers procédés et matériaux
de l’huile, de la tempera et de l’acrylique. Soucieux d’oﬀrir une
formation actualisée sans renoncer aux techniques
traditionnelles le cours est ouvert à l’utilisation des outils
numériques sous toutes ses formes, des techniques mixtes, des
préparations des supports et des pigments, voire des procédés
d’impressions.
Le cours du mardi est spécialement conçu pour les débutants
dans l’apprentissage des bases picturales, de compositions, des
contrastes de couleurs, de l’expérimentation des matériaux et
dans l’apprentissage d’un vocabulaire pictural personnel.
L’expérimentation, l’observation, l’imagination et l’émotion ne
sont pas oubliées dans cette découverte sensible du travail de la
couleur. Les sujets abordés sont des interprétations de
photographies, des sujets personnels, de la ﬁguration à
l’abstraction.

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
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Durée

Les renseignements ci-dessous ne concernent que les élèves
adultes : Arts visuels: de 3 à 7 années. Si aucune formation
préalable : une année de formation pluridisciplinaire (B).

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en soirée 17h50-21h10 ET vendredi en
soirée 17h50 20h20

Début

Septembre

Coût

188 € - Coût réduit 75 € ou gratuit pour les chômeurs ou CPAS -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

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

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Contactez l'organisme. Inscription possible jusqu'au 30
septembre selon les places disponibles

École des arts d'Ixelles
Rue Sans Souci 128a
1050 Ixelles
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Tél: 02 515 78 50
http://www.ecoledesarts.be/
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