
 ITALIAN ART ACADEMY
 LEONARDO DA VINCI

 art courses in florence
   Via Maurizio Bufalini 3 - Firenze

  Tel. +39 055 7477946  
 info@arteleonardo.com 
WWW.ARTELEONARDO.COM

PEINTURE AUX TECHNIQUES CONTEMPORAINES
L’“art contemporain” 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. Pendant le cours sera donné amplement 
d’espace pour l’expérimentation et la créativité. L’étudiant apprendra à utiliser des outils 
de travail modernes tels que des spatules, des rouleaux, des éponges et bien plus 
encore, pour peindre et développer un langage et un style personnel.

- 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.
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PRIX

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.

Le cours se déroule du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00, en italien et / ou en anglais et en 
espagnol. A la fin du cours sera délivré un Certificat de Participation (Diploma).


