
Cours d’illustration (dessin et peinture aquarelle) pour enfants.

Je fais depuis quelques années déja de nombreuses rencontres et ateliers dans les écoles et 
médiathèques.
Ces interventions sont toujours trop courtes, je souhaite donc en proposant ces cours 
appronfondir ce que je développe lors de ces interventions, à savoir partager ma passion et les 
secrets de mon métier d’illustrateur, enseigner les bases du dessin et de la peinture en s’amusant.

Les cours auront lieu dans mon atelier qui se situe dans le Bomenbuurt (proche de 
Fahrenheitstraat). 
Mon atelier n’est pas très grand, je pourrai donc accueillir maximum 3 enfants par cours.

Cours pour les enfants de 5 à 7 ans les Samedis matins de 10h à 11h.
Cours pour les enfants de 8 à 12 ans les mercredis de 17h30 à 18h30

Tarifs : 17 euros/h  
Carte de 10 cours: 150 euros
Le tarif inclut le coût du matériel pour chaque séance.

Cours d’illustration (dessin et peinture aquarelle) pour adultes et 
adolescents.

Ma pédagogie fondée sur l’écoute et la prise en compte des objectifs de chaque élève s'appuie 
avant tout sur la pratique et non la théorie.
L'idée est avant tout de:
- prendre du plaisir à dessiner et à peindre.
- regarder, observer, essayer pour comprendre. 
- ne pas juger son travail mais le regarder, essayer de comprendre ce qui ne fonctionne peut-être 
pas, pourquoi, et comment l'améliorer.

Une illustration est avant tout un regard, un point de vue sur un sujet, il est important de savoir ce 
que l'on veut exprimer et de trouver les outils pour l'exprimer.

Les cours auront lieux dans mon atelier qui se situe dans le Bomenbuurt (proche de 
Fahrenheitstraat).

Je propose des cours particulier d’1h30, les horaires seront à définir avec vous.

Tarif : 23 euros/cours 
Carte de 10 cours: 200 euros
Le tarif inclut le coût du matériel pour chaque séance.


