INFORMATIONS PRATIQUES ET REGLEMENT
(à conserver)

Les cours auront lieu les lundis de 17h à 19h, sauf vacances scolaires de Paris.
Du 27 septembre 2021 au 23 mai 2022 inclus.
6 rue de Lübeck, 75116 Paris
•

CONTENU
Les modules sont une alternance de propositions pour acquérir les fondamentaux :
En dessin (académique et dessin contemporain, techniques diverses) ; En couleur (exercices pour acquérir les
fondamentaux et savoir les utiliser dans des productions personnelles) ; En créativité (propositions permettant l'acquisition
de techniques de créativité) ; En volume/espace (modelage, approche du design et de l'architecture à partir de
propositions mettant en jeu la fabrication d'objets et maquettes en 3D, techniques diverses) ; En image numérique
(logiciels de CAO)
Et se familiariser avec le monde de l’art :
Interventions ponctuelles de professionnels du monde de l'art (workshop) ; Informations sur les écoles d'art et leurs
débouchés.

•

MATERIEL : Le gros matériel est fourni (terre, peintures spécifiques, fusains, gros pinceaux, supports grands formats,
cutter). / Les élèves devront apporter chacun leur carnet de croquis format A3, un carton à dessin format raisin, divers
types de feuilles format raisin, au moins 4 crayons (2H, HB, 2B, 4B), une gomme de qualité, divers pinceaux de qualité (2
pinceaux ronds et 2 brosses), un assortiment de peinture acrylique.

•

ASSIDUITE Une présence régulière est requise.
En cas d’absence envoyer un sms à Laurence Bouchayer au 06 76 16 93 46.

•

MESURES D’HYGIÈNE ET DE SECURITÉ Le protocole sanitaire préconisé par le Ministère de l’Education Nationale sera
appliqué. / Dans le cadre des dispositions Vigipirate il est impératif de présenter la carte PrépArtistique à l’accueil (elle vous
sera envoyée dès que votre inscription sera effective).

•

COMPORTEMENT
Il est formellement interdit, sous peine d’exclusion, d’introduire sans autorisation dans l’Institut une personne non inscrite.
/Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. / Tout comportement discourtois ou malveillant à l’égard
d’une quelconque personne au sein de l’Institut fera l’objet, en fonction de sa gravité, d’une observation, d’une exclusion
temporaire ou définitive prononcée par le professeur et la Direction de l’établissement. / L’élève s’engage à respecter le
caractère propre de l’établissement et les consignes du protocole sanitaire en vigueur sous peine d’exclusion du cours.

•

COÛT 850€/an payable (par chèque à l’ordre de AGEA Lübeck) en une ou deux fois, joindre dans ce cas les deux chèques au
moment de l’inscription.

•

EFFECTIFS Le groupe comportera au maximum 12 élèves. Admissions par ordre d’inscription.

•

NSCRIPTION L’inscription sera effective dès réception du règlement de la cotisation totale annuelle et du bulletin
d’inscription (ci-joint) dûment rempli et signé par l’élève et un responsable légal.

