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AQUERELLE
Une particularité de l’aquarelle est que le blanc n’est pas utilisé, on laisse passer la couleur du 
papier dans la zone qui doit rester blanche.
Avec cette technique, nous procédons d’abord en identifiant les parties en lumière puis en ajou-
tant la couleur dans les parties sombres.
L’utilisation d’aquarelles nécessite une certaine rapidité d’exécution et ne laisse pas de doute, 
et pour cela c’est une technique difficile à maîtriser.
Méthode:
Nous commençons par bien humidifier toute la surface de travail, en plongeant la feuille de 
papier dans l’eau et en la laissant suffisamment sèche pour commencer à peindre.
Ensuite, transférez le dessin sur le papier à l’aide de traits très légers, puis appliquez la couleur 
de voilage en partant de la base la plus claire, puis en ajoutant le clair-obscur.
Une autre méthode consiste à ne mouiller que certaines zones du papier et à laisser la couleur 
s’étendre de manière autonome dans ces zones, mais cela nécessitera une certaine habileté 
de la part de l’artiste pour savoir guider et suivre la tendance des couleurs sur le papier pour 
obtenir les résultats souhaités.
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PRIX

Les cours ont lieu en italien, anglais et espagnol.
À la fin du cours, les étudiants recevront un certificat de participation (diplôme).

Numéro
Semaines

COURS BASE
6 heures semanales

COURS 
SEMI-INTENSIF

10 horas semanales

COURS INTENSIF
20 horas semanales

1 disponible seulement le 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 de 
l’école, où ils trouveront une variété de matériaux de haute qualité pour les beaux-arts à un 
prix réduit. 


