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Dessin (1328)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

L'atelier propose un apprentissage du dessin par des exercices liés à la
forme, à l'espace, au tracé, à la lumière, l'observation, le rythme, le
support, l'inventivité et le lâcher prise.
Le cours s'organise autour d'une sensibilisation aux moyens techniques
et plastiques, en amenant l'élève à comprendre le lien entre le désir du
dessin et sa mise en oeuvre (développement d'un projet personnel).

Certification(s) visée(s)

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

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

(

http://www.dorifor.be/filiere/artistique-a-horaire-reduit-5.html )

Organisation
Durée

de 3 à 7 années

Horaire

mardi mercredi jeudi vendredi ET en soirée

Début

septembre

Coût

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

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 15 ans. Pour les adultes : bases artistiques ou une année
préparatoire d'ateliers pluridisciplinaires.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions à l'école du 2 au 30 septembre.
Horaire du bureau :
LUNDI : de 14h00 à 20h30
MARDI : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 20h30
MERCREDI : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 20h30
JEUDI : 14h00 à 20h30
SAMEDI : de 9h30 à 13h00

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/dessin-1328.html

Académie de dessin et des arts visuels de Molenbeek
Rue Mommaerts 2a - 1080 Molenbeek
02 411 79 92
academiedesarts@molenbeek.irisnet.be - http://www.academiedesarts.be
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