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 PEINTURE A L’AQUARELLE 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Permettre aux étudiants d’acquérir les techniques suffisantes afin de présenter des œuvres personnelles 
lors d’une exposition de fin d’études. 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « Peinture à l’aquarelle » de niveau 
secondaire supérieur. 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 

 

Quand ? 
Du :  11/09/19   Au : 24/06/20 
 

Durée  
128 périodes  
 

Horaire ? 
Le mercredi de 14h00 à 17h00 
 

Programme ? 
- Pratique du lavis : premiers exercices pratiques 
- Les différentes techniques de l’aquarelle : 

o Lavis de tons moyens, à sec 
o Lavis de tons différents, à sec 
o Dégradé à sec 
o Dégradé humide 
o Peinture à l’éponge 
o Textures et effets spéciaux 

- Peinture au lavis avec deux couleurs 
- Compréhension des couleurs primaires, secondaires et tertiaires 
- Théorie et pratique des couleurs complémentaires  
- La couleur des corps et la couleur des ombres 
- Harmonie des couleurs 
- Peinture d’une aquarelle avec trois couleurs 
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Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire d’un titre de l’enseignement secondaire inférieur à orientation artistique ou test d’admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 56,44 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


