
Le mot “art contemporain” se rapporte à l’art créé dans le présent, mais comprend 
généralement touts les mouvements à partir de la seconde partie du dixième siècle 
jusqu’aujourd’hui. Le cours a pour objectif d’introduire les étudiants à l’usage de nouveaux 
langages à travers l’étude des matériaux et des techniques picturales contemporaines. 
A travers la copie d’œuvres modernes, l’étudiant apprendra à appliquer les techniques 
fondamentales employées par les avant-gardes artistiques du vingtième siècle jusqu’aux nos 
jours. Quand il aura appris sans difficultés ces pratiques, l’étudiant sera aidé à développer  
un langage et un style personnels.

Le cours est structuré ainsi :
●   Introduction à l’usage des matériaux de support: papier, toile, bois,  
    métaux, plastiques
●   Couleurs traditionnelles et couleurs industrielles 
●   Emploi d’outils spéciaux pour peindre: couteaux, rouleaux
●   Techniques mixtes: Épongeage, préparations avec matériaux naturels 
    et industrieux, usage des divers types de plâtre, poudres et colles
●   Développement d’un langage personnel
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Semaines COURS BASE
6 leçons la semaine

COURS SEMI-INTENSIF 
10 leçons la semaine

COURS INTENSIF
20 leçons la semaine

1 disponible uniquement en cours intensif 400 €
2 285 € 395 € 700 €
3 375 € 515 € 1000 €
4 440 € 615 € 1120 €
5 515 € 725 € 1320 €
6 580 € 820 € 1490 €
7 670 € 965 € 1760 €
8 760 € 1120 € 2040 €
9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €
11 1030 € 1470 € 2670 €
12 1120 € 1600 € 2900 €
13 1210 € 1730 € 3140 €
14 1300 € 1860 € 3380 €

Le cours est disponible dans les modalités et prix suivants:

Matériaux d’art ne sont pas inclus dans les frais de cours.
Pour la première leçon matériaux de base seront fournis par l’école et l’enseignant donnera 
à chaque élève une liste des matériaux à acheter, selon les techniques artistiques et le projet 
que chaque élève aura l’intention de développer. Une carte fournie par l’enseignant pendant 
la première leçon permettra aux étudiants d’acheter les matériaux dans un grand magasin 
spécialisé près de l’école, où ils  peuvent trouver une grande variété de matériaux d’art de 
haute qualité à des prix réduits.
Normalement le coût de base des matériaux est environ 30 Euro.
Les leçons sont tenues en langue italienne et anglaise. Les étudiants peuvent commencer les 
cours chaque semaine et peuvent s’inscrire pour un minimum d’une semaine pour le cours 
“Intensif” et pour un minimum de deux semaines pour les cours “Semi-intensif” et “Base”. 
Les sujets traités dans les mois successives au premier seront axés sur ultérieurs 
approfondissements des thèmes proposés dans le cours base. Les cours peuvent être fréquentés 
également par des débutants. 
A la fin du cours sera délivré un Certificat de Participation (Diploma).

Pittura e disegno
Pittura con tecniche antiche
Pittura con tecniche contemporanee
Scultura
Affresco
Mosaico
Disegno di moda
Restauro
Fotografia
Storia dell’'arte
Arti Visive
CORSI DI ITALIANO
Corsi di gruppo
CORSI PER L'UNIVERSITà
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