
MASTER EN ARTS VISUELS
Le Master en Arts Visuels est un cours de 2 semestres (premier semestre de mi-septembre à mi-

décembre et deuxième semestre de mi-janvier à début mai).

Le premier semestre apporte les bases artistiques, dans des disciplines fondamentales telles que: le 

dessin, la gravure, l’histoire de l’art, l’esthétique et l’iconographique, permettant de développer son 

langage artistique.

Durant le second semestre, les participants choisiront un programme d’études en fonction de leurs 

intérêts, leur style et leurs goûts esthétiques. Ils réaliseront des œuvres qui seront exposées à la fin 

de l’année, dans le cadre d’une exposition.

Des cours de marketing accès sur l’art seront dispensés et fourniront les connaissances nécessaires 

afin vivre de son Art.

Au cours de ce parcours individuel, les participants seront encadrés non seulement par les 

enseignants, mais également par deux artistes de renommée internationale qui seront leurs tuteurs. 

L’un leur apportera des compétences techniques. L’autre, un curateur d’art professionnel, les aidera 

développer des concepts et une poétique qui leur sera propre.

Les étudiants choisiront leurs œuvres pour l’exposition et un catalogue sera créé. Ce dernier 

constituera un outil essentiel pour l’artiste rendant visible et faisant connaître son travail.

Le cours seront dispensés en anglais. 

Les participants seront divisés en petits groupes afin que chacun puisse être suivi de manière 

adéquate par les enseignants.

INSCRIVEZ-VOUS ICI:
www.arteleonardo.com



Prix: 16.500 €

Le matériel n’est pas compris

À la fin du cours, un certificat de participation sera délivré.

Pendant l’année, différents voyages d’étude seront organisés: visites de la ville, visites d’expositions, la 

Biennale de Venise, inaugurations de galeries, rencontres avec des artistes et des conservateurs.

BOURSES D’ÉTUDES

Des bourses partielles sont disponibles (réduction de prix de 30%)

Pour postuler à la bourse, vous devez envoyer le matériel suivant à l’école:

- CV
- une courte lettre de motivation
- un portfolio comprenant 10 photos de votre travail

Par la suite, l’école contactera l’étudiant pour un entretien sur Skype, au cours duquel le résultat de
la bourse sera communiqué.

DATES 2023-2024

Premier Semestre: 11/09/2023 – 16/12/2023

Deuxième Semestre: 15/01/2024 – 10/05/2024

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:

31/08/2023


