
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.

PROGRAMME

INSCRIVEZ-VOUS ICI: 
www.arteleonardo.com

PEINTURE AUX TECHNIQUES CONTEMPORAINES



TARIFS

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL
info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com  -  Tel. +39 055 7477946 

NOS COURS

Nombre
semaines

COURS BASE
6 heures semanales

COURS
SEMI-INTENSIF

10  heures semanales

COURS INTENSIF
20  heures semanales

2 410 € 560 € 985 €

3 540 € 735 € 1285 €

4 630 € 875 € 1590 €

5 770  € 1070 € 1950 €

6 910 € 1260 € 2300 €

7 1040 € 1450 € 2630 €

8 1170 € 1630 € 2950 €

9 1310 € 1820 € 3320€

10 1450 € 2020 € 3670€

12 1730 € 2400 € 4370 €

Les matériaux ne sont pas inclus.
Les participants recevront par e-mail la liste des matériaux ainsi que l’adresse d’un magasin 
spécialisé situé à proximité de l’école, où ils pourront trouver une grande variété de matériaux 
artistiques de qualité à un prix réduit.

Ce cours n’est pas adapté aux débutants, vous devez avoir une expérience préalable du des-
sin et de la peinture pour pouvoir participer.

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

Les cours commencent tous les lundis et ont lieu l’après-midi: du lundi au vendredi entre 15h et 
19h.

Nous proposons trois types de cours:

- Base (6 heures par semaine, cours 2 jours par semaine)

- Semi-intensif (10 heures par semaine, leçons 3 jours par semaine)

- Intensif (20 heures par semaine, leçons 5 jours par semaine)

Les participants ont également accès à l’école le matin pour continuer leur travail seuls.

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

Il est possible de réserver des leçons privées le matin, selon la disponibilité des professeurs.

Les professeurs parlent italien et anglais.


