
COURS DE TROMPE L’ŒIL 
2021-2022 

Présentation 
Cours donné par Isabelle Ravet : professeur de peinture en trompe l’oeil depuis 24 ans. 
Conseils personnalisés sur choix des composition et cadrages des sujets. 
Utilisation : de blaireaux, de peignes à faux bois. 
Accès : à la bibliothèque, aux documents triés 

Horaire et dates 
- Mercredi de 13h30 à 16h30 

- Jeudi matin de 9h30 à 12h30 

- Jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 

Dates des cours : 

- Les cours reprennent le mercredi 22 septembre ou jeudi 23 septembre et se terminent le mercredi 22 juin ou le jeudi 23 juin 2022 
- Pas de cours pendant les vacances scolaires belges. 

Mercredi Jeudi Mercredi Jeudi Mercredi Jeudi

Septembre 22, 29 23, 30 Janvier 12, 19, 26 13, 20, 27 Mai 4, 11, 18, 
25

5, 12, 19

Octobre 6, 13, 20, 
27

7, 14, 21, 28 Février 2, 9, 16, 
23

3, 10, 17, 24 Juin 1, 8, 15, 
22

2, 9, 16, 
23

Novembre 10, 17, 24 18, 25 Mars 9, 16, 23, 
30

10, 17, 24, 31

Décembre 1, 8, 15, 
22

2, 9, 16, 23 Avril 20, 27 21, 28
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Inscription 

- Formule A: Inscription trimestrielle 

Session du mercredi:       Session du jeudi:  

Premier trimestre (13 séances): 390€ *   Premier trimestre ( 12 séances ): 360€ * 
Second trimestre (11 séances) : 330€ *   Second trimestre (11 séances): 330€ * 
Troisième trimestre (10 séances): 300€ *   Troisième trimestre (9 séances): 270€ * 

* Payable en 1, 2 ou 3 fois

- Dans cette formule, une session de cours revient à 30 euros.  Nous calculons le nombre de leçons par trimestre et nous 
multiplions ce chiffre par    30 euros. 
- Un cours manqué n’est pas remboursé mais peut être récupéré pendant le trimestre en cours, suivant les possibilités. 
- Pas de désinscription en plein milieu de cycle. 
- Prévenir 5 séances avant la fin de votre abonnement dans le cas où vous désiriez suspendre le trimestre suivant. 

- Formule B: Inscription par session de cours 

Session d’un cours: 

Séance de 3h:   1 séance pour 40€ 

- Dans cette formule, une session de cours revient à 40 euros.   
- Faire la demande par mail ou par téléphone au plus tard la veille du cours souhaité. 
- Les places seront attribuées en fonction des disponibilités laissées par les élèves qui ont souscrit un abonnement trimestriel. 

Matériel à prévoir 

- Support (toile ou carton entoilé), 
- Pinceaux, 
- Peinture acrylique, 
- Tablier, 
- Papier carbone (blanc ou noir), 
- Gomme galet, 
- Latte - Règle (30 cm), 
- Pinceaux de différentes épaisseurs (seuls les blaireaux, les peignes à faux bois seront mis à votre 

disposition gratuitement), 
- Spalter, 
- Sèche-cheveux, 
- Scotch (Tesa), 
- Liquin original, Winsor et Newton, 
- Pigments alkyd ou acrylique : blanc de titane couvrant, 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 Vandyck, noir d’ivoire, 

- liquin original, Winsor et Newton, 
- White spirit ou térébenthine comme diluant pour l’alkyd. 

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 diluant à domicile. 
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Informations supplémentaires 
- Si la fermeture de l’atelier résulte du COVID, un bon à valoir vous sera octroyé, 
- L’absence due aux grèves de transports en commun, bouchons, états des routes n’est pas prise en 

compte par l’atelier, 
- Les pinceaux sont à nettoyer chez soi (prévoir bocal en verre pour pré-nettoyage), 
- Les toiles apportées par vos soins doivent être préparées à l’avance (min. 3 couches d’acrylique 

satinée). 

MESURE COVID : 

Hygiène individuelle avant le cours : 

- Interdiction formelle de venir en cas de symptômes, 
- Port du masque obligatoire (non fourni) dès l’arrivée à l’ATELIER ISARA et jusqu’au début du 

cours, 
- Nettoyage des mains obligatoire dès l’arrivée (eau courante, savon et gel hydro alcoolique 

disponible), 
- Il est demandé dans la mesure du possible de n’utiliser que votre matériel personnel (peinture 

alkyd ou acrylique, pinceaux, assiettes, tablier,…). 

Dans la salle de cours : 

- Limitation du nombre de participants pour respecter la distance d’un mètre cinquante entre les 
participants. 

- Les cartons seront retournés à chaque cours. Celui qui le désire peut prendre son support 
supplémentaire pour sa table. 

- Port du masque indispensable dès que les participants entrent en discussion avec le professeur. 
- Les portes sont laissées ouvertes durant le cours pour autant que le temps le permette. 
- Les toilettes seront disponibles avec le matériel adéquat, lavage des mains avant et après usage. 

A la sortie du cours : 

- Nettoyage des mains à la sortie. 
- Port du masque dès la fin du cours jusqu’à la sortie de l’ATELIER ISARA. 
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