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Calendrier des cours pour la session d'hiver 2014 de l'académie des beauxarts de Québec
Bonjour à vous, amoureux des
arts !
Notre calendrier des cours pour la
session d'hiver 2014 est maintenant en ligne et vous pouvez le télécharger à
l'adresse suivante:
http://portraitinternational.ca/medias/academie/pdfs/pi_calendrierHiver_2014.pdf
Du nouveau au programme: Un toute nouvelle formation pour les jeunes de 10 à
16 ans qui se donnera les vendredis soirs de 18h30 à 20h30. Nous espérons ainsi
répondre à une demande croissante et participer à la formation d'une belle relève
pour le futur!
Cette formation se veut être un apprentissage ludique et graduel du dessin et de la
peinture dite académique. Elle est divisée en 7 grands niveaux de compétences et
ces niveaux seront eux-mêmes divisés en plusieurs petites étapes. L'enfant sera
récompensé à chaque étape franchie. Il travaillera avec des modules expliquant
clairement les objectifs à atteindre, avec des explications illustrées et des exercices
à réaliser.
La formation de "Photoshop pour les peintres" revient également au programme.
Elle se fera sur 3 samedis à raison de 6 heures de cours par journée pour un total
de 18 heures. Cette formation comblera vos demandes en matière de
manipulations de photos, composition, rajustement de perspectives, correction des
distorsions causées par les lentilles photographiques et bien plus encore.
Seront encore au programme la formation généraliste et les formations spécialisées
en graphite, pastel et huile.

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2022 - Tous droits réservés

Tél.: 819-217-9264

Courriel: info@artacademie.com

Vous devez imprimer le formulaire que vous aurez téléchargé à l'adresse:
http://portraitinternational.ca/medias/academie/pdfs
/directives_formulaire_inscriptionH2014.pdf
et nous le retourner une fois complété et accompagné de votre paiement fait au
nom de Portrait International, par la poste à l'adresse suivante:
Académie des Beaux-Arts de Québec
a/s Chantal Ouellet
454, rang #2 est,
Joly, Qc, G0S 1M0
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