INSTITUT D’ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
ARTS GRAPHIQUES
CREATION ARTISTIQUE – NIVEAU 4

Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4
5500 DINANT
Tél : 082/21.30.60
www.iepscfdinant.be

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

Pour qui ?
Tout public à partir de 16 ans.
Admission sur base de l’Attestation de Réussite de l’UE : « Arts graphiques – recherche artistique niveau 3 » ou de la réussite d’un test d’admission.
Descriptif de l’UE :
Le but du cours est de permettre à chaque étudiant de créer une œuvre personnelle et originale en
utilisant diverses techniques et outils plastiques.
Il est important de bien développer le geste et la maîtrise des modes d'expression, mais il est plus
important encore de créer une image en accord avec sa propre personne, qui n'imite pas celle des
autres, qui soit authentique, et que tous reconnaissent comme ayant un "style".
Un atelier de dessin et de peinture, c'est avant tout un lieu où l'on s'exprime : dessiner et peindre, c'est
une façon de découvrir le monde qui nous entoure, en jouant avec la ligne, la forme, la lumière, les
nuances de la couleur, les contrastes colorés, les textures et les effets de matière.
Au crayon noir et à la gomme, à l'encre, au pastel, à l'aquarelle, à l'huile ou à l'acrylique..., nous
chercherons les couleurs qui vont de la lumière à la nuit, du clair à l'obscur. Avec le rouge, le jaune et le
bleu, chacun on inventera cent autres, qui deviendront des ciels, des mers, des oiseaux, des jardins, des
villes, des visages..., où tout est possible !
C'est-à-dire, éveiller son imaginaire et sa sensibilité pour provoquer des plaisirs esthétiques, et découvrir
sa capacité créatrice.
Que chacun apprivoise le réel, le transforme, le réinterprète et invente ses propres images des choses.
Enfin, partager nos différentes visions et en parler ensemble.
La réussite de cette UE permet l’obtention d’une attestation de réussite.
Programme et dossier pédagogique disponibles sur demande au secrétariat de l’établissement.
Où ?
Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française
Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 à 5500 DINANT

Horaire ? (Sous réserve de modifications)
Lundi, de 17h30 à 20h00.
Renseignements et inscriptions ?
L’inscription se fait via notre formulaire en ligne à partir du 15 mai 2021.
Nous reprendrons contact avec vous pour vous communiquer toutes les modalités.
Tél : 082/21.30.60
E-mail : direction@iepscfdinant.be
Site : www.iepscfdinant.be

