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COURS DE PEINTURE ET DESSIN
Le cours de peinture et de dessin convient à ceux qui approchent pour la première fois dans 
le monde d’art et doit donc apprendre les bases pour être en mesure de travailler de manière 
indépendante, à la fois pour ceux qui veulent perfectionner votre technique. Le programme de 
cours est très flexible et l’étudiant peut choisir de passer plus d’heures à l’école étude du dessin 
plutôt que de la peinture et vice versa, ou étudier seulement un des deux disciplines.

PEINTURE
Le cours de peinture se concentre sur l’enseignement de la peinture à l’huile, mais pour le 
moment de l’inscription, l’étudiant peut choisir une technique différente parmi:
Techniques anciennes (tempera à l’œuf et feuille d’or), Techniques contemporaines (acryliques 
et techniques mélangé), Aquarelle.
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Nombre
Semaines

COURS BASE
6 heures semanales

COURS
SEMI-INTENSIF

10 heures semanales

COURS INTENSIF
20 heures semanales

1 disponible uniquement en cours intensif 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

Les matériaux ne sont pas inclus dans le prix. Les étudiants recevront une liste de matériaux 
à acheter dans un magasin spécialisé près du l’école, où ils trouveront une variété d’autres 
matériaux de qualité pour les beaux-arts à un prix réduit. Certains matéraux de base peuvent 
être fournis par l’école.

DESSIN
Dans le cours de dessin, il y a deux classes: Dessin d’après un modèle vivant et Dessin dyna-
mique.
Le  Dessin d’après un modèle vivant fournit la représentation de la nature morte et de la figu-
re humaine, il y aura des modèles pour le dessin du nu et le portrait sur le vif.
Pendant ce type de cours, les étudiants apprendront la technique du clair-obscur, indispensable 
pour le travail de chaque artiste, puis ils peuvent s’essayer à l’utilisation du fusain, des pastels 
et moyens graphiques.
La Dessin dynamique donne à l’étudiant les outils nécessaires pour développer une plus 
grande autonomie dans la représentation. Une attention particulière sera accordée à l’étude de 
la figure humaine à partir des volumes et de l’anatomie, et de la perspective. La technique du 
clair-obscur et le dessin du comics seront également enseignés.

Le cours se déroule du lundi au vendredi entre 15.00 et 19.00 heures, en italien et / ou en an-
glais et en espagnol. A la fin du cours sera délivré un Certificat de Participation (Diploma).

PRIX


