
ARTS VISUELS

Le cours d’arts visuels offre la possibilité de suivre différents cours en même temps, ce qui 

encourage les étudiants à faire des liens entre les différents cours et à explorer de nouvelles 

idées afin de 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.

Les étudiants ont également accès à l’école le matin afin de poursuivre leur travail en autonomie.

travail personnel.

Le programme du cours est personnalisé, en choisissant d’assister à certaines des cours 

suivants :

DESSIN : Life drawing (modèle ou nature morte, clair-obscur, dessin au crayon, fusain et 

pastels). Maximum 8 heures par semaine*.

PEINTURE : peinture à l’huile, techniques anciennes (tempera à l’œuf et feuille d’or), tech-

niques contemporaines (acrylique et technique mixte), aquarelle.

SCULPTURE : sculpture en argile ou en marbre pour ceux qui ont au moins 4 semaines à 

consacrer à l’étude de cette technique à l’étude de cette technique.

FRESCO : étude des matériaux, création du dessin qui sera ensuite transporté sur la sur-

face à peindre,  peinture à “giornate“.

DESSIN DE MODE : du dessin de la figurine à la création d’une collection.

GRAVURE : les étudiants peuvent apprendre la technique de l’aquatinte, de la gravure et 

de la pointe sèche.

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

INSCRIVEZ-VOUS ICI:
www.arteleonardo.com



Nombre
semaines

COURS INTENSIF
20 heures par semaine

Les matériaux ne sont pas inclus.

Les participants recevront par 

e-mail la liste des matériaux ainsi 

que l’adresse d’un magasin spé-

cialisé situé près de l’école, où 

ils pourront trouver une grande 

variété de matériaux artistiques 

de qualité à un prix réduit. 

Certains matériaux de base peu-

vent être fournis par l’école.

2 985 €

3 1285 €

4 1590 €

5 1950 €

6 2300€

7 2630 €

8 2950 €

9 3320 €

10 3670 €

TARIFS

À la fin du cours, les participants peuvent demander un certificat de participation à notre secrétariat.

L’enseignement est personnalisé et aucune connaissance préalable est nécessaire.

Il est possible de réserver des cours particuliers le matin, selon la disponibilité des professeurs.

Les professeurs parlent italien et anglais.

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL
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info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com


