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COURS D’ARTS VISUELS
Le cours d’arts visuels propose l’étude d’un large éventail de disciplines, encourageant 
les étudiants à établir des liens entre les différentes matières et à explorer de nouvelles 
idées pour développer un langage personnel.
Le cours est disponible uniquement dans le type intensif et l’inscription minimale est de 
2 semaines.
Les cours ont lieu tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 19h.
L’étudiant peut personnaliser le programme du cours en choisissant d’assister à cer-
tains des cours suivants:

DESSIN: Dessin d’après un modèle vivant (maquette ou nature morte, clair-obscur, 
dessin avec crayon, fusain et pastels) ou dessin dynamique (représentation de la 
figure humaine à partir de volumes et d’anatomie, clair-obscur, perspective et espa-
ce, comics).

PEINTURE: peinture à l’huile, techniques anciennes (tempera à l’œuf et feuille d’or), 
techniques contemporaines (acrylique et techniques mixtes), aquarelle.

SCULPTURE: sculpture en argile ou en marbre pour ceux qui ont au moins 4 se-
maines à consacrer à l’étude de cette technique.

FRESQUE: étude des matériaux, création du dessin qui sera ensuite transporté sur 
la surface à peindre, peinture à “jours”.

POTERIE et CÉRAMIQUE: modelage de l’argile à l’aide d’un tour de potier, créat-
ion de vases, assiettes, tasses et autres objets et techniques de décoration.

MOSAÏQUE: création d’images à l’aide de petits carreaux de verre et de céramique.

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

COURS INTENSIF 
20 heures par semaine Les matériaux ne sont pas in-

clus dans le prix.

Les étudiants recevront une 
liste de matériaux à acheter 
dans un magasin spécialisé 
près de l’école, où ils trouver-
ont un variété d’autres matér-
iaux de qualité pour les beaux-
arts à un prix réduit.
Certains matériaux de base 
peuvent être fournis par 
l’école.

2 700 €

3 1000 €

4 1120 €

5 1320 €

6 1490 €

7 17600 €

8 2040 €

9 2245 €

10 2440 €

PRIX

DESSIN DE MODE: de la conception du croquis à la réalisation d’une collection.

GRAVURE: Aquatinte, Eau-forte et Pointe Sèche. Le cours est le seul organisé le matin 
de 9h00 à 13h00.

HISTOIRE DE L’ART: l’art de Giotto à nos jours. Le cours se déroule en anglais seulement.


