
                                                                                                                                                                           
PEINTURE DESSIN MODELAGE

           
                Mes cours d'arts plastiques sont basés sur la découverte et l'expérimentation
                                                    « oser »  pour s'étonner et prendre du plaisir      
                                                    

                   A la découverte des techniques à l'acrylique, tempera, techniques mixtes, 
liants, collage, Outils divers, matières et enduits sur différents supports      
L'apprentissage y est personnalisé, à partir de thème et projets personnels avec des   
Apports théoriques basés sur la pratique, à partir d'exercices appliqués ou de 
créativité. Accompagné et guidé jusqu'à l'aboutissement de vos créations, dans une 
ambiance Conviviale et créative. 
 
                LES TECHNIQUES et MÉTHODES PROPOSÉES  Pour les adultes

  Dessin : crayon, fusain, encre, craie  
                   Graphisme, valeurs, croquis, observation et composition
                    Une approche de l'apprentissage du dessin avec la méthode de 

        l'utilisation  de notre cerveau droit de Betty Edward
                     Les Fondamentaux de la perspective et de la composition 

  Peinture : aquarelle, gouache, acrylique pastel sec ou gras
                  Formes et espace

                               Etudes des proportions,perspective
                               Contrastes,valeurs, transparences et rendu des matières

                  Étude des couleurs, procédés (touches, aplats), texture et matières
                  

 Peinture à l'huile : uniquement avec un liant permettant de ne pas utiliser de solvant

 Techniques mixtes et expérimentales
                     Collage, effets de matière, textures, relief et volume               



                       
                    MODELAGE EN TERRE ET SCULPTURE 

La terre permet à chacun quelques soit son niveau de se laisser aller aux
formes et volumes, de créer des figurines imaginaire ou figurative , des 
objets et constructions . 

 Les techniques abordées

- pétrissage de l’argile
- technique de base du façonnage dans la masse, aux colombins, à la plaque
- étude des volumes et proportions
- fabrication de terre papier 
- techniques de décor
Pour le cours mensuel du samedi , il est possible de rester 2h30 ou 3h 
selon vos possibilités 

La terre est à votre charge mais je vous la fournie, la cuisson est en suppléments 
    
                                 PLANNING  et TARIFS  des cours  2018/2019  

lieu jour public horaires techniques TARIF

L'Isle en
Dodon

Mercredi
hebdo

ADULTES
JEUNES

14h -17h PEINTURE 15€ la séance
50€ /mois

SAMATAN VENDREDI ADULTES
JEUNES

16h - 18h30
17h- 19h30

MODELAGE
SCULPTURE

15€ la séance
50€/mois

terre et cuisson en
plus

SAMATAN SAMEDI
MENSUEL

ADULTES
JEUNES

15h -18h MODELAGE
SCULPTURE 20€ / séance

L'Isle
Jourdain

LUNDI 
17/09/18

ADULTES 14h-17h ARTS PLASTIQUES 15€ la séance
50€/mois

LOMBEZ SAMEDI
MENSUEL

JEUNES ET
ADULTES

10H30-12h30 Dessin peinture 15€ la séance 

Inscription possible toute l'année - cours d'essai gratuit 
Les cours seront maintenus à partir de 4 personnes
20 % de réduction  pour le second cours hebdomadaire
Association folles envies 64 chemin de Nizet 32220 Puylausic assofollesenvies@gmail.com
06 83 13 38 00 – https://heleneleonard.wixsite.com/follesenvies - siret:83813154800011
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