Peinture
RÉF | 1332

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Cet atelier s’adresse à l’artiste en recherche ou au simple
débutant. Les images ne peuvent se contenter de mots mais tout
de même quelques uns: blanc, couleurs, dessin, espaces, formes,
matériaux, noir, objet, sujets, techniques, voies… Le cours
immerge dans la pratique de la peinture. Le sens émerge, les
sens existent. Picturalité, humanité, représentation (ou non)
Toujours devant des travaux, outils en main, selon l’approche et
la personnalité de chaque élève.
Horaire durant les 3 premières années : 4 périodes/sem (soit
3h30)
Horaire durant les 6 années suivantes : 8 périodes/sem (soit 7h)
+ histoire de l'art & esthétique (2 périodes/sem)

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

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 samedi

Début

Septembre

Coût

188 € à partir de 18 ans - Coût réduit : selon conditions -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

RÉF: 1332

Pour les adultes : bases artistiques ou une année préparatoire
d'ateliers pluridisciplinaires.
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscriptions en 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

Organisme

RÉF: 1332

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