
PEINTURE À L’HUILE  
ET À L’ACRYLIQUE  

Hélène POISSON 

Tarifs :  255 € - 280 € 

ART PLASTIQUE 

Début des cours  : 6 octobre 2021 

24 séances de 2 h 30 soit 60 heures annuelles 

11 participants minimum - 12 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 
Correspondant : 

CALENDRIER 2021 - 2022 

MERCREDI 

14 h 00 à 16 h 30 

MERCREDI 

Octobre   6  - 13  - 20 

Novembre   10  - 17  -  24  

Décembre   1  - 8  - 15  

Janvier    5  - 12  - 19  - 26  

Février    9  - 16 

Mars    9  - 16  - 23  - 30  

Avril    6  - 13  - 20 

Mai    11  - 18  

Ce cours propose de travailler les paysages et les animaux en 

alternance, en peinture à l'huile ou à l'acrylique.. Les séances 

sont en atelier. (S'il fait beau en avril/mai, nous pourrons 

envisager deux ou trois cours en extérieur.) 

  

Nous apprendrons à  composer, styliser les paysages, 

évoquer les arbres, l'eau, les falaises, les fleurs; et 

croquer les sujets animaux sur toile, d'après des 

reproductions de sculptures, ou d'oeuvres de peintres 

confirmés (grands artistes du 20ème siècle: naturalistes, 

impressionnistes, fauvistes, nabis ou contemporains..)  

Puis vous apprendrez à faire vos mélanges de couleurs, poser 

les touches, donner de la Vie ! 

Je conseille aux personnes d'avoir au moins deux ans de 

pratique régulière du dessin et d'être patients. La peinture à 

l'huile sèche lentement... 

  

Le Matériel conseillé sera donné le premier jour en fonction 

de ce que vous souhaitez faire.  Renseignez vous des 

prix dans les magasins spécialisés avant.  

Prévoir un budget pour une boîte de peinture avec entre 15 et 

20 tubes de bonne qualité( 1 gros tube de blanc, pas de 

noir) ou des bâtons d'huile, des brosses de plusieurs 

tailles, des toiles, ou châssis entoilés sur carton, de l'essence 

de térébenthine pour l'huile (sans odeur), pots qui se ferment 

et chiffons. 

 

Il vous est recommandé d’avoir une adresse mail et 

un téléphone portable afin que le professeur puisse 

communiquer rapidement avec vous en cas d’urgence. 

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

Maison du Combattant 
27, rue Jouët 

MAISONS-ALFORT 
Bus 104 arrêt Maisons-Alfort les Juilliotes-Bus 

217 et 372 arrêt Jouët 
métro ligne 8 arrêt Maisons-Afort-  

Les Juilliottes 
Parking 

Enseignante - Peintre- Graphiste -
 spécialisée en Portraits.  
Cours d'Arts depuis 2004 : UIA de 
Créteil, Ville de Paris, "Gobelins Ecole 
de l'Image", Charenton, Noisiel...- 
Expose depuis 1998 


