DESSIN – PEINTURE
nouveaux stages ADULTES
animés par Amélie Vogel

WORKSHOPS

4 séances de 2h30 les jeudis de 14h30 à 17h pour aborder un courant artistique avec
un artiste en fil rouge. Le but n’est pas de reproduire une œuvre de l’artiste, mais de
s’en inspirer pour sortir des sentiers battus et développer votre propre créativité

Autour de GAUGUIN les 19,26 mars, 2 et 9 avril 2020
Ce cours est axé sur la couleur. Autour de l’œuvre de Gauguin en Polynésie,
laissez-vous tenter par le fauvisme, et osez la couleur en réalisant une toile
à partir d’une photo de paysage.

Autour d’Olivier SUIRE VERLEY

les 30 avril, 7,14 et 28 mai 2020

Ce cours est axé sur la lumière. Contre-jour, silhouettes, ombres, réalisez une toile
aux accents modernes, avec à la clé un succès que vous n’auriez peut-être pas imaginé.

Autour de ZAO WOU KI

les 4, 11,18,25 juin 2020

Ce cours est axé sur l’art abstrait. Découvrez de multiples techniques
pour réaliser une composition abstraite plein de vie et de couleurs.

DESSIN PEINTURE
Collage et peinture

Séances de 6 h le samedi

le 30 novembre 2019

Objectif : réaliser un paysage en collage et peinture, jouer avec les motifs du collage
pour les intégrer de manière harmonieuse à la peinture, intégrer un nouveau
médium à la peinture traditionnelle.

Techniques mixtes : techniques et jeux de matières

le 18 janvier 2020

Préparer son support avec des textures et des reliefs, comprendre les principes de la
fameuse règle « gras sur maigre », anticiper sa composition, expérimenter des
mélanges inédits et des additifs spéciaux pour augmenter son vocabulaire créatif.
Oser expérimenter et lâcher prise en laissant parler la peinture

Carnet de voyage

le 30 mai 2020

Objectif : préparation et customisation d’un carnet de voyage, approche des différentes
techniques utilisables, étude d’exemples variés, notions de dessin, de cadrage et de
typographie, dialogue image-teste, mise en pratique par du croquis.

