PROLONGATION
Formule temporaire
FORMATION à distance

0,

Période du 1er au 22 novembre
La formule de cours temporaire de l’École des Beaux-Arts est prolongée.
À la suite d’annonces gouvernementales, nous ne pourrons pas rouvrir
nos cours physiques tout de suite. Nous espérons que vous avez
apprécié la formule jusqu’à maintenant.

Samedi 9 :00 à 16 :00

1. Profitez de séminaires vidéos exclusifs à nos membres
Dates de publication

Lundi 2 nov.
Mercredi 4 nov.
Vendredi 6 nov.
Lundi 9 nov.
Mercredi 11 nov.
Samedi 14 nov.
Lundi 16 nov.
Mercredi 18 nov.
Vendredi 20 nov.
Dimanche 22 nov.

Sujets

Élèves concernés

Dessiner Elsa
La transparence sur fond noir
Peindre les cheveux
La composition
Poudlard à l’aquarelle en pastilles
L’empâtement
L’art naïf
L’anatomie des mains
Une galaxie à l’éponge
Peindre une rose

Dessin, enfant
Dessin, adulte
Peinture, huile, adulte
Dessin Peinture, adulte
Dessin, enfant
Peinture, acrylique huile, enfant adulte
Peinture, acrylique, enfant
Dessin Peinture, adulte
Peinture, acrylique huile, enfant adulte
Peinture, acrylique huile, enfant adulte

2. Continuez vos projets personnels
Les élèves peuvent encore communiquer avec les professeurs via le courriel
beaux_arts@icloud.com en envoyant une image de leur toile.
Exclusivité élèves en formation semi-privée :
Possibilité de prendre rendez-vous avec Émie pour des rencontres Facetime / Zoom.

3. Réservez une place au chaud dans notre atelier
N’oubliez pas qu’il est possible de réserver une place pour peindre à l’École lors de nos heures d’ouverture.
Aucun professeur ne sera sur place pour vous enseigner. C’est un service d’atelier libre, non-organisé, sans
supervision. Nous prendrons 1 élève par salle sur des plages horaires de 1h30. L’École et la boutique seront
ouvertes à tous les soirs de la semaine de 17 :00 à 21 :00 ainsi que le samedi de 9 :00 à 16 :00.
Retour aux cours réguliers lundi le 23 novembre
Les plages horaires seront les mêmes que celles réservées actuellement.
Fonctionnement
Ce programme est offert aux élèves dont les prélèvements sont actifs seulement.
Ces ateliers virtuels et formations à distance sont des mesures temporaires appliquées seulement pour la
période de fermeture. Si toutefois vous ne désirez pas participer à cette formule, communiquez par courriel
avec l’École des Beaux-Arts afin de suspendre votre abonnement jusqu’à la réouverture des cours physiques.

L’Équipe des Beaux-Arts

