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Dessin (831)
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).

Ce cours de dessin est essentiellement un cours de pratique ?ouvert à toute personne animée du
désir de faire, débutante ou non.

Objectif et Contenu
Objectif

Le regard, la main, le temps sont les premiers outils du dessinateur.
Il est proposé aux élèves une grande variété d'exercices faisant
intervenir la technique (fusain, crayon, encre, aquarelle, gouache...) mais aussi la
tradition (démarches, stratégies, savoir-faire empruntés aux artistes de
toutes les époques, interrogation de courants artistiques divers).
?

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

Organisation
Durée

Variable en fonction de la formule.

Horaire

Horaire décalé.

Début

Septembre

Coût

Variable en fonction de l'âge - Coût réduit Environ 76 euro ou gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

Intéressé(e) ?
Que faire

!!Les inscriptions sont cloturées pour l'année académique 2020-2021!!

Remarques
Les cours se donnent aux Tanneurs: 49-51, rue des Tanneurs 1000 Bruxelles.

Pour plus d'information, visiter

https://www.dessinacabxl.wordpress.com?
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/dessin-831.html

Académie des arts de la Ville de Bruxelles
Rue Claessens 10 - 1020 Bruxelles
02 422 03 30
sec.arts@brucity.education - http://www.acabxl.eu/
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