
 
  Formule temporaire 

FORMATION à distance 
Période du 8 au 28 octobre 

Nous annonçons la formule de cours temporaire de l’École des Beaux-Arts. 
Nos installations devront être fermées pour une courte période en raison de la COVID-19. 
Toutefois, nos professeurs ont travaillé très fort afin de vous permettre de poursuivre vos 

cours dans le confort de votre maison. Nous savons que les arts sont importants pour votre 
esprit et votre santé, nous sommes avec vous! 

 
1. Profitez de séminaires vidéos exclusifs à nos membres 

Nous avons préparé 15 capsules vidéos adaptées à différents niveaux et groupes d’âge. 
Celles-ci seront accessibles uniquement pour les élèves inscrits aux Beaux-Arts. Elles vous 
seront transmises par courriel via un lien privé ‘‘Youtube’’. Consultez celles qui vous 
intéressent et pratiquez les différentes techniques directement de votre foyer! Ces ateliers 
sont pré-enregistrés et disponibles 7 jours sur 7. 
 
LISTE DES ATELIERS OFFERTS 
Date de publication     Sujet       Élèves concernés 

8 octobre Peindre un dégradé réussi Peinture, acrylique huile, enfant adulte 

10 octobre Dessiner Yoda Dessin, enfant 

12 octobre Les proportions du visage Dessin, adulte 

14 octobre Mélanges de couleurs, de base Peinture, acrylique huile, enfant 

14 octobre Mélanges de couleurs, avancé Peinture, acrylique huile, adulte 

15 octobre Dessiner les feuilles d’automne Dessin, enfant 

17 octobre Peinture animalière Peinture, acrylique huile, enfant adulte 

19 octobre Exercice de nature morte (pommes) Peinture, huile, adulte 

21 octobre La perspective Dessin, adulte 

22 octobre Peindre les arbres Peinture, acrylique huile, enfant adulte 

24 octobre Les harmonies de couleurs (Emmanuel G.) Peinture, acrylique huile, adulte 

26 octobre Peindre les yeux Peinture, huile, adulte 

27 octobre L’art moderne Peinture, acrylique, adulte enfant 

28 octobre Projet d’Halloween! Peinture, acrylique, enfant 

28 octobre Projet d’Halloween! Dessin, enfant 

 
 



 

 
2. Continuez vos projets personnels 
Nous avons également pensé à une méthode pour vous 
permettre de poursuivre vos projets personnels à la maison. 
Les élèves pourront communiquer avec les professeurs via le 
courriel beaux_arts@icloud.com en envoyant une image de 
leur toile. L’équipe des Beaux-Arts sera très réactive et 
répondra à vos interrogations rapidement. 
 
Exclusivité élève en formation semi-privé :  
Possibilité de prendre rendez-vous avec Émie pour des 
rencontres Facetime / Zoom. 
 

3. Réservez une place au chaud dans notre atelier 
Il est encore possible de vous installer à l’École pour peindre. Pour ce 
faire, contactez-nous par téléphone afin de réserver votre place 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 jeudi le 29 octobre 
Nous anticipons le retour à l’École des Beaux-Arts dès jeudi le 29 octobre. 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 avec l’École des Beaux-Arts afin de suspendre votre abonnement 
jusqu’à la ré-ouverture des cours physiques. 
 
Nous espérons qu’un maximum d’élèves adhèreront à ces 20 jours de cours à distance qui 
seront intéressants, éducatifs mais surtout AMUSANTS pour tous! Merci de votre 
collaboration. 
 
L’Équipe des Beaux-Arts 

Boutique 
En semaine de 17 :00 à 21 :00  
Samedi 9 :00 à 16 :00 

(418) 882-6765 
beaux_arts@icloud.com 


