SAISON

2021
2022

Cours de Peinture, Dessin & Croquis

Lundi

Mardi

Mercredi

10h -12h

Matin

Jeudi

Vendredi

Samedi

DESSINS
CROQUIS

9h30 -12h

10h -12H30

PEINTURE

PEINTURE

AprèsMidi

13h30 - 16h

14h - 16h30

14h - 16h30

PEINTURE

PEINTURE

PEINTURE

Soir

18h -20h

17h30 -19h30

DESSINS
CROQUIS

Atelier
PREPA’

du 15 septembre 2021 au 18 juin 2022
Adhésion annuelle à l’association obligatoire de 20 € (15€ -18ans )

Atelier Prepa’ -1h30

•
•
•
•

Engagement
Saison

Accompagnement à l’orientation en école d’art

75 € / mois

Atelier Adultes - 2h30

80 € / mois

Stage Peinture Atelier - Avril / Juillet 4 jours

250 € / mois

Apprendre à peindre et dessiner, en développant son regard
Soutenir une dynamique de recherche technique et créative
Encourager une ouverture culturelle, au regard des mouvements artistiques
Donner confiance et désinhiber l’élève dans sa pratique

25 place Nicolas Frumeaud - Tours Centre
www.coursdedessin.info

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Depuis 12 ans, l'atelier accueille des élèves de tous âges, de tous niveaux et de
tous horizons. L’objectif, apprendre et produire des travaux influencés par les
maîtres de l'histoire de l'art moderne à nos jours.
Appuyer sur l'académisme moderne, nous développons les notions essentielles
que sont :
la composition, l’équilibre, la couleur, les contrastes, l’esquisse ...
C’est par l’expérimentation des techniques et des supports, que chacun développe et affirme son écriture, son style à travers des notions et des sujets différents chaque année.
Les élèves bénéficient d'un enseignement de qualité, tel que dans une école d'Art.
Nous proposons également des ateliers ciblés pour les ados et accompagnons les
lycéens dans leur projets d’orientation en écoles d’Art.
L’atelier est un réel conservatoire des arts plastiques. On y développe sa technique, son style et son esprit critique, pour de vrais moments de partage.

Arrêt
Saint Eloi / Frumeaud

www.coursdedessin.info
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Laure 06 98 92 28 71
ateliercelavie@gmail.com

