Cours d’art pour l’hiver 2020

Peinture avec acryliques
Un après-midi par semaine pendant huit semaines, destiné aux débutants
Apprenez les rudiments du travail avec la
peinture acrylique et comment je crois qu’ils sont
le moyen le plus simple et le plus efficace pour un
débutant d’apprendre à peindre avec succès.
Grâce à une série de peintures (si le temps le permet), vous
découvrirez comment peindre dans un style semi-réaliste /
impressionniste avec moi, artiste professionnel Jon Sephton.
L’utilisation de peinture acrylique peut obtenir des résultats
très similaires à la peinture à l’huile, mais avec une manipulation
plus facile, le nettoyage des brosses, des temps de séchage plus
rapides et pas d’odeurs désagréables.
Les peintures acryliques sont très polyvalentes, mais je vais les
utiliser dans un style traditionnel, un peu comme la peinture
à l’huile. Je me concentre sur l’utilisation et l’application de la
peinture, plutôt que de dessiner, donc pas besoin de s’inquiéter
si vous sentez que vous «ne pouvez pas dessiner».
J’espère que tout le monde emportera des tableaux dont ils
pourront être fiers. Si vous avez participé au cours réussi de
l’année dernière, nous utiliserons différents sujets pour ce cours.

Travaux en cours - semaine 1, hiver 2019

Dates et lieu

Coût

Le parcours se déroulera pendant 8 semaines le mardi aprèsmidi de 13h30 à 16h30 (avec une courte pause rafraîchissement),
à partir du 11 février 2020 et se terminant le 31 mars 2020.

Pour fournir un niveau élevé d’attention personnelle, le nombre
de places est limité à 8 personnes. Le coût du cours de huit
semaines sera de 130€ par personne, payable lors de la première
session et comprend les frais de scolarité, tous les matériaux, thé
/café et location de la salon.

Le lieu sera 29 rue Sainte-Marie, Monflanquin.

Organisation
Le cours est convivial, informel et, je l’espère, amusant. Nous
travaillerons ensemble sur le même sujet, principalement à partir
de photographies.
Il est prévu que certaines peintures peuvent prendre deux ou
trois séances de sorte qu’il y aura beaucoup de temps pour
travailler à votre propre rythme avec autant d’aide et de conseils
que vous le souhaitez.
La langue principale est l’anglais, mais s’ils peuvent pardonner
mon Français, je souhaite la bienvenue à tout Français orateurs.

Matériaux
Tous les matériaux et équipements sont inclus dans le coût du
cours. Inclus dans le prix du cours est :

• Peinture acrylique de qualité Studio. Pour l’économie, de
plus grands tubes sont employés à partir desquels vous
pouvez prendre la peinture fraîche chaque semaine.
• Planches de toile / papier peint acrylique.
• Ensemble de brosses pour chaque personne (à garder)

Galerie JS

Des questions ?
S’il vous plaît appeler dans la galerie ou par courriel.

Pour réserver une
place
Veuillez envoyer votre nom
et vos coordonnées à
info@galerie-js.fr Les places
seront attribuées selon le
« premier arrivé, premier
servi ». Je vous renvoie par
courriel pour confirmer si
une place est disponible.
Pour être viable, le cours a
besoin d’un minimum de 5
personnes. Dans le cas où
il y a plus de demandes que
d’endroits, je garderai une
liste d’attente.

41 place des Arcades, 47150 Monflanquin

Étude de nature morte

info@galerie-js.fr

