
PEINTURE, DESSIN, MATIERES  

Avec LYZ FRIEDRICH SERS  

 

Cours ADULTES et élèves à partir de 15 ans si la demande 

est formulée d'avoir une pratique de 

2 heures. 

Mardi, 14h30-16h30 

Jeudi,  14h30-16h30 

 

Cours ENFANTS (à partir de 6 ans)  et JEUNES  

Mardi,  17h-18h et 18h-19h 

Jeudi,  17h-18h et 18h-19h 

Vendredi,  17h-18h, 18h-19h et 19h-20h 

 
Sous réserve d'un minimum de 6 élèves par cours. 

  

Prétextes pour aborder les techniques du glacis, de la 

détrempe, du lavis, de l’empâtement, de la gravure, du 

modelage, les thématiques de l’eau, ciel, terre, feu 

formeront notre appui. L’observation des attitudes du 

corps humain dans l’espace de la salle d’atelier permettra 

d’aborder la perspective. 

Ainsi dessin, peinture, volume, composeront des œuvres 

personnelles à partir de manières picturales variées dont 

le prétexte des 4 éléments sera le guide intellectuel. 

 

Matériel à prévoir : 

A chaque cours : crayon, gomme, taille crayon, 

4 pinces à dessin, un carton à dessin format 

minimum 50x65 cm et un vêtement adapté 
 
 

 

 

 

 

 



CULTIVER SON REGARD 

Avec PETER HOPKER 

 

Cours ADULTES 

Lundi 14h-16h  

19h30-21h30 (dessin et peinture d’observation) 

Mercredi 19h-21h 

 

Cours ADOLESCENTS 

Lundi 18h30-19h30 (dessin d’illustration, 

d’observation, design, édition, etc...) 

Mercredi 18h-19h 

 

Cours ENFANTS (à partir de 6 ans) 

Lundi 17h30-18h30 

Mercredi 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h et 17h-18h 

 
Sous réserve d'un minimum de 6 élèves par cours. 

 

Ces ateliers sont conçus pour des personnes de tous niveaux. Les 

participants suivent des programmes adaptés à leurs niveaux dans le 

même atelier. Le travail s’appuie sur l’observation de sujets d’après 

nature (natures mortes, installations, modèle vivant, paysages, etc...) 

et de sujets inventés (compositions, souvenirs, idées, etc...). 

Ceci mène chaque personne à développer un jugement sur ce qu’elle 

voit et ce qu’elle fait tout en découvrant les divers matériaux et 

techniques utilisés : le dessin (crayon, fusain et encre de chine), la 

peinture (gouache, acrylique, aquarelle et huile) et les matières 

(plâtre, terre, fil de fer, grillage, carton, etc...). 

Progressivement, l’élève développe son propre regard à travers ses 

expériences. 

 

Matériel à prévoir : 

A chaque cours : crayon, gomme, taille crayon,  

4 pinces à dessin et un vêtement adapté. 

A la maison : un carton à dessin format  

minimum 50x65 cm. 

 


