INSCRIPTIONS AUX COURS DE TROMPE L’ŒIL:
Pour l’année 2019-2020, les cours reprendront le mercredi 4 septembre 2019 ou le jeudi 5.
Horaire des cours:
Mercredi : de 13h30 à 16h30
Jeudi matin: de 9h30 à12h30
Jeudi après-midi : de 13h30 à 16h30
Les classes comprennent au minimum 6 personnes et au maximum 11 personnes.

2 formules d’inscription:
•

Inscription par session de cours de 3h : dans cette formule, les places seront attribuées en
fonction des disponibilités laissées par aux stagiaires inscrits par trimestre.
36 € pour 3 heures de cours.

Faire la demande par mail ou par téléphone au plus tard la veille du cours souhaité.
•

Inscription trimestrielle 2019-2020: dans cette formule, une session de cours revient à 29
euros. Nous calculons le nombre de leçons par trimestre et nous multiplions ce chiffre par
29 euros.
15 semaines x 29= 435 euros. (Possibilité de payer en 3 fois par tranche de 145 euros)
Un cours manqué n’est pas remboursé mais peut être récupéré pendant le trimestre en
cours, suivant les possibilités.

.

Les réservations au cours trimestriel sont prises en compte dès réception de 30% du montant
global du trimestre soit 145 euros, à verser que le compte
ATELIER ISARA

BE44 0688 9097 5945 avec en communication libre:
1. Vos nom et prénom
2. l’horaire et le jour choisi

Dates des cours :
Mercredi : 4, 11, 18, 25 septembre 2019.

Jeudi : 5, 12, 19, 26 septembre 2019.

Mercredi : 2, 9, 16, 23 octobre 2019.

Jeudi : 3, 10, 17, 24 octobre 2019.

Mercredi : 6, 13, 20, 27 novembre 2019.

Jeudi : 7, 14, 21, 28 novembre 2019.

Mercredi : 4, 11, 18 décembre 2019.

Jeudi : 5, 12, 19 décembre 2019.

Pas de cours pendant les vacances scolaires belges.

Règlement, cours de trompe l’œil, 2019.
Les inscriptions se font par trimestre. Possibilité de payer en 3 fois pour ceux qui le
souhaitent. Pas de désinscription en plein milieu de cycle.
Prévenir 5 séances avant la fin de votre abonnement dans le cas où vous désirez suspendre le
trimestre suivant.
Désormais, les absences seront récupérées sur le trimestre entamé.
Au-delà ; toute absence ne sera plus récupérable.
L’absence due aux grèves de transports en commun, bouchons, états des routes n’est pas pris en
compte par l’atelier.

Ce prix comprend :
- le cours donné par Isabelle Ravet, professeur de peinture en trompe l’œil depuis 22 ans.
- l’accès à la bibliothèque, aux documents triés par thème.
- les conseils personnalisés sur le choix des compositions et cadrages des sujets.

- les peintures acryliques de base

(excepté le blanc).

Non compris :
- les supports (toile ou carton entoilé).
-les pinceaux
-les demandes particulières de photocopie et papier carbone blanc ou gris.
Les toiles apportées par vos soins devront être préparées à l’avance (min 3 couches d’acrylique
satinée), ceci pour éviter la surconsommation d’électricité et pour une meilleure adhérence des
couches.
En cas d’absence du professeur, une demi-heure de travail sera ajoutée aux 6 séances suivantes.

Matériel à apporter pour les cours de trompe l’œil :

-des assiettes en carton satiné.
-papier carbone blanc ou noir.
-un essuie éponge usagé.
- un crayon noir no 2 et taille crayon, gomme galet, latte de 30 cm.
- scotch (marque Tesa!).
-un pot ou un tube d’acrylique blanc de titane couvrant (heavy body de Daler Rowney ou autre très
bonne marque) .
-le white spirit (attention, ne plus nettoyer ses pinceaux à l’atelier dans l’évier, il est obligatoire de les
nettoyer chez vous, prévoir un bocal en verre avec couvercle pour pré nettoyer ses pinceaux et
ramener votre white à domicile).
-pinceaux de différentes épaisseurs (seuls les blaireaux, les peignes à faux bois seront mis à votre
disposition gratuitement).
-spalter.
-sèche–cheveux.
-alkyd MARQUE Winsor et Newton, Griffin. blanc de titane, terre de sienne naturelle, terre de
Sienne brûlée, terre d’ombre naturelle, terre d’ombre brûlée, jaune de cadmium clair et moyen,
jaune citron, ocre jaune, rouge de Cadmium léger, moyen et foncé, Alizarine, Viridian, bleu de
Cæruleum, bleu Outremer, bleu cyan, brun vandijck, noir d’Ivoire ).
-liquin original gel , marque Winsor et Newton.

