DESSIN
à l'aide du cerveau droit:
(débutants ou initiés)
un atelier pour des personnes qui
désirent acquérir des bases
solides en dessin. Pour les initiés,
améliorer le savoir-faire.
Etudes:traits,formes,proportions,
dégradés, ombres et lumières,
textures, rythmes et
mouvements.
sujets: portrait, personnage,
paysage,perspective,compositions
abstraites, croquis d'attitudes...
techniques: crayons-graphite,
charbon de bois, pastel blanc,
aquarelle noire et encre de chine,
feutres.
AQUARELLE
l'eau créatrice:
(débutants ou initiés)
un atelier d'initiation aux
techniques de l'aquarelle à l'aide
des principes fondamentaux d'une
oeuvre d'art et de l'observation
de la nature. Tout ceci en passant
de l'abstraction à la figuration et
vice-versa.
sujets: compositions abstraites,
paysages, ciels, eaux, brouillard,
textures, personnages, portraits,
espaces urbains et ruraux,
espaces d'intérieurs...
techniques: lavis, fonds humides
ou secs, pinceaux et gestes,
réserves de blanc, dégradés,
aplats, textures, projections et
transparences.
ACRYLIQUE
l'art de la couleur:
(débutants ou initiés)
un atelier d'initiation aux
techniques de l'acrylique à l'aide
des principes fondamentaux d'une
oeuvre d'art. Tout ceci en passant
de l'abstrait à la figuration et vice
versa.
sujets: compositions abstraites,
paysages, portraits, personnages,
eaux, ciels, espaces urbains et
ruraux, espaces d'intérieurs
(batiments).
techniques: glacis, frottis,
maigre, gras, textures,
inclusions, couteaux, pinceaux
souples ou durs, traits, aplats
et dégradés.

Ateliers d’automne 2017 à Leudelange
11

lundis, 11 mardis,11 jeudis,10 vendredis.

noircir la case ❏ du stage sélectionné ci-dessous
Ateliers:
automne

lundi
2 octobre

mardi
3 octobre

jeudi
5 octobre

vendredi
6 octobre

❏

❏
Acrylique

Formulaire
d’inscription
Programme
Renseignements : Rayon BEAUX ARTS

Matins :
9h30 à
13h00

Dessin

Aquarelle

Ap.midis
: 14h à
17h30

❏
Aquarelle

❏
Acrylique

❏

Soirs:
18h30 à
21h30

Aquarelle

Dessin

Acrylique

FIN

lun. 18 déc

mar.19 déc

jeu. 21 Déc

❏

❏

Ateliers d’automne 2017 à Leudelange

❏

date souhaitée de payement pour le 15 Septembre 2017

ven.15 Déc

lundis, 11 mardis, 11 jeudis, 12 vendredis

Ateliers:
Hiver
2018

lundi

mardi

jeudi

vendredi

8 janvier

9 janvier

11 janvier

5 janvier

Matins :
9h30 à
13h00

Dessin

Ap.midis
: 14h à
17h30

Aquarelle

❏

❏

AQUARELLE
ACRYLIQUE
DESSIN

http://www.beaux-arts.lu
Email :beauxarts@steinhauser.lu

Ateliers d’hiver 2018 à Leudelange
11

Tél. +352 37 16 16 328
Fax +352 37 16 16 329
50, rue de la Poudrerie
L-3364 LEUDELANGE
B.P.1903
L-1019 Luxembourg

❏

❏

Aquarelle

Acrylique

❏

Matins (9h30 à 13h00) : 11 x 3 heures 30 = 198 €
Matins (9h30 à 13h00) : 10 x 3 heures 30 = 180 €
Après-midis (14h00 à 17h30) : 11 x 3 heures 30 = 198 €
Soirs (18h30 à 21h30) : 11 x 3 heures = 198 €
Ateliers d’hiver 2018 à Leudelange

date souhaitée de payement pour le 20 décembre 2017

Matins (9h30 à 13h00) : 11 x 3 heures 30 = 198 €
Matins (9h30 à 13h00) : 12 x 3 heures 30 = 216 €
Après-midis (14h00 à 17h30) : 11 x 3 heures 30 = 198 €
Soirs (18h30 à 21h30) : 11 x 3 heures =198 €

le matériel n’est pas compris dans le prix du stage
(Liste disponble au Magasin : rayon beaux arts)

M/Mme :_______________________________
Prénom :_______________________

Acrylique

Adresse et numéro:_______________________

Soirs:
18h30 à
21h30

Aquarelle

Dessin

❏
Acrylique

FIN

lun. 26 mars

mar.27 mars

jeu 29. mars

❏

❏

_______________________________________
Localité :_______________________________
ven.
30 mars

Code postal :___________________________
Tel.portable:___________________________! !
!
!
!
E-mail :_________________________

Date :__________Signature :____________

