
Académie des
Beaux-Arts Sévigny
programme complet en dessin et peinture

Pour débutants ou toute personne qui 
désire parfaire sa formation et acquérir 
des bases solides
    
Une méthode pour tous ! 
Rencontrez le professeur à son atelier, voyez les étudiants 
à leur chevalet et informez-vous sur cet enseignement 
qui permet à tous de réaliser de belles oeuvres...

École de peinture 
Bolieu

Professeur

François Sévigny
Directeur de l’Académie 
des Beaux-Arts

Professeure

France Beaulieu
Diplômée en Arts PlastiquesProfesseure

Agnès Corriveau
Diplômée en Arts Plastiques

Inscription
en tout temps 

de septembre à juin

Choisissez 
le jour et l’heure :

Mardi
de 19h00 à 21h00

Mercredi
de 10h30 à 12h30

Mercredi
de 13h30 à 15h 30

 
Ci-dessus, quelques dessins exécutés par des élèves 
Vous pourrez bientôt en faire autant…

   Dessin linéaire

   Dessin en tons 

  Portrait 

  Cours de couleurs

  Pastel 

  peinture à  l’huile

-  Programme individuel  
 o�ert en blocs de 4 leçons

-  Leçon d’ essai gratuite 
 sur  rendez-vous

-  Les jeunes artistes ont  
 accès au programme  
 à  partir de 13 ans

Réalisez 

des

tableaux

contemporains

tout en

développant

votre

style

personnel !

12 semaines débutant le 12 Janvier
Les Jeudis  de 13h30 à 16h30 ou de 18h30 à 21h30

Acrylique
et encre

acrylique
Sur un fond texturé, souple ou 

rigide, découvrez un monde 
où se marient couleurs nuancées, 

opaques, transparentes ou 
iridescentes, une gestuelle libre, 

sans souci des formes

Ateliers d’un jour  
tous niveaux

À la portée de tous !

Utilisez les techniques d’aquarelle 
démontrées sur sur des sujets proposés
ou apprenez à développer votre propre 
style selon votre expérience !

Professeure

France Beaulieu
Diplômée en Arts Plastiques

Artiste - peintre aquarelliste

Élise Miron  Membre IAF

Les Lundis  de   9h30 à 16h30

- 23 Janvier
- 13 Février
- 6 mars
- 24 avril

Les Lundis  de   9h30 à 16h30

- 23 Janvier
- 13 Février
- 6 mars
- 24 avril

Professeure

Agnès Corriveau
Diplômée en Arts Plastiques

Ateliers d’un Jour
à l’ Aquarelle

Peinture sur toile 
à l’huile ou à l’acrylique
Pour tous niveaux

Atelier de jour (5 cours)

Les Mardis 
de 9h30 à 12h00

 Dès le 24 janvier 

Inscription en tout temps

Atelier de soir (5 cours)

Les Mercredis
de 19h00 à 21h30

 Dès le 25 janvier 

Inscription en tout temps

Du plaisir et toute l’aide technique dont 
vous avez besoin pour réaliser les projets 
de votre choix à l’aide de photos, patrons, 
reproductions ou modèles proposés


