Inscrip�ons

Tarifs

Lundi 7 septembre de 14h à 18h
Mercredi 9 septembre de 14h à 19h
à l’école de dessin
École municipale des arts, 2° étage
Les cours reprennent à par�r
du lundi 14 septembre.

ÉCOLE DE DESSIN
ANNÉE 2020-2021

Inscrip�ons

Tarifs

Co�sa�on trimestrielle par atelier : 100 €
(Tarif réduit pour les Vésuliens : 50 €)
La première séance d’essai est gratuite.

L’école de dessin est ouverte pendant les périodes scolaires.
Les inscrip�ons sont possibles toute l’année.
Le trimestre est dû à par�r de la deuxième séance de présence.
Tout arrêt temporaire ou déﬁni�f doit être signalé.

41 rue Baron Bouvier 70000 VESOUL
Tél : 03 84 78 64 36 (durant les cours)
ecole.dessin@vesoul.fr

Atelier Adultes
Dessin / gravure :

L'école de dessin

Atelier Enfants

Lieu de forma�on pluridisciplinaire à l'a�en�on
des publics amateurs jeunes et adultes.

lundi de 18h à 20h.

De 6 à 9 ans :

Ini�a�on ou perfec�onnement aux techniques
de dessin et de gravure (taille d’épargne et
taille douce).

mardi de 17h à 18h30
mercredi de 10h30 à 12h / 14h à 15h30.
Ini�a�on au dessin d’observa�on et d’imagina�on
au crayon, feutres, gouache, acrylique, collage,
pastel sec et pastel à l’huile, plume, aquarelle…

Volume :
mardi de 15h à 17h.
Ini�a�on ou perfec�onnement aux techniques
de modelage en argile.

Dessin / peinture : (toutes techniques)

De 10 à 13 ans :

niveau débutant ou intermédiaire :
lundi de 10h à 12h /de 15h à 17h
ou de 15h45 à 17h45
lundi de 14h à 16h spécialité aquarelle
lundi de 16h à 18h
spécialité peinture à l'huile
mardi de 16h30 à 18h30 / de 18h30 à 20h30
mercredi de 18h à 20h
jeudi de 16h30 à 18h30 / 18h30 à 20h30.
Ini�a�on et perfec�onnement des techniques
du dessin et de peinture : fusain, pastel, lavis,
aquarelle, acrylique, peinture à l’huile… .

pra�que conﬁrmée :
mercredi de 18h à 20h30
jeudi de 15h à 17h30.
Exercices techniques approfondis et travail
d’après nature perme�ant une recherche
picturale personnelle.

mercredi de 14 à 16h / de 16h à 18h.
Apprendre à regarder pour mieux dessiner,
les élèves pourront acquérir et approfondir
les techniques ar�s�ques aﬁn d'exprimer
créa�vité et émo�on.

Approfondissement ou découverte des techniques
picturales : encre, gouache, aquarelle, peinture
acrylique, lavis, et dessin au crayon, fusain,
pastel sec et pastel à l’huile, perspec�ve, couleur,
collage, travail d’observa�on et de créa�on.

À par�r de 14 ans :
mercredi de 16 à 18h.
Approfondissement des techniques de dessin et
de peinture (crayon, fusain, pastel sec et pastel
à l’huile, gouache, peinture acrylique, aquarelle,
peinture à l’huile, perspec�ve, couleur, histoire
de l’art). Travail d’observa�on et de créa�on.

