
www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou par téléphone 450 437-3004

Ma mission, apprendre et partager!

J’enseigne les arts visuels depuis un bon nombre d’années. J’ai publié plusieurs cahiers et DVD 
didactiques sur le sujet ainsi que de pertinentes chroniques dans des revues spécialisées et sur 
diff érents sites Internet.

Voici les diff érentes options d’enseignement que j’off re :

Ateliers dirigés à mon studio : session de 6 à 12 cours de trois heures à raison d’une fois par 
semaine. Vous choississez votre sujet et votre médium et je vous guide dans l’élaboration de 
votre projet artistique. Ces cours sont off erts les mardis et les vendredis.  Vous apportez votre 
matériel. Coût* 30 $ par cours.

Ateliers thématiques à mon studio : formation de trois à six heures spécifi quement axée sur un 
médium et/ou un médium particulier. Inscription pour un cours à la fois, le matériel est
inclus. Ces formations sont habituellement off ertes les vendredis en après-midi. Coût*65 $  à 
115$ par cours.

Les ateliers express : cours d’initiation à la peinture acrylique principalement off ert à mon 
studio et/ou dans les boutiques d’arts tel que Hachem et Oiseau bleu. Cours de trois heures, 
matériel inclus. Coût*35 $. Six inscriptions minimum requises pour la tenue de ces formations. 

Cours en ligne : afi n de répondre au besoin des gens de l’extérieur il me fera plaisir en 2018 de 
vous off rir des cours par le biais de vidéo et de document PDF relatif. Ces cours seront donc 
disponibles sur la section dédiée de mon site Internet www.annemarieboisvert.com.

Surveillez régulièrement la section www.annemarieboisvert.com/enseignement afi n de voir mes 
plus récentes découvertes et donc les cours que j’ajouterai à mon horaire.

Inscrivez-vous à mon infolettre : http://annemarieboisvert.us13.list-manage2.com/subscribe?u=
fc755aa82b593e75fc6187e55&id=69d26381ad 

* prix des cours et ateliers sujet à changement sans préavis.

Les arts c’est accessible à tous, ce qui est beau n’est pas nécessairement ordonné. Le chaos en soi est une  spon-
tanéité fortement recherchė dans l’art. Laissons les beaux hasards se produirent et se reproduirent. Oublions 
cette notion du beau inculquė par la société. Il y a un endroit où nous avons le droit d’être nous-même c’est 
lorsque nous créons!
Cordialement,
Anne-Marie Boisvert

Horaire 2018



www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou par téléphone 450 437-3004

IMPORTANT
Toutes les inscriptions à ces formations se font directement avec l’artiste par téléphone 450-437-3004
ou sur le site de www.annemarieboisvert.com
Le paiement complet de l’atelier est exigé pour réserver votre place. Non remboursable, transférable vers un autre atelier si avisé sept 
jours ouvrables avant l’évènement. En cas d’annulation de la part de l’artiste, l’inscription pourra être remboursée. Un minimum de 
six participant(e)s est requis pour les ateliers express. Paiement en ligne avec carte bancaire ou par chèque ou argent acceptés.

*Ateliers dirigés à mon studio : le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le vendredi de 9 h à midi.
*Ateliers thématiques d’initiation  à mon studio : le vendredi de 13 h à 17 h.

Pour les visuels des ateliers thématiques d’initiation,  voir sur le site www.annemarieboisvert.com 
et/ou la page suivante.

SEPTEMBRE 2018
Ateliers dirigés à mon studio session automne 2018 (mardi) : 25 septembre; 2, 9,  16, 23, 30 octobre; 6, 13, 
20, 27 novembre.
Ateliers dirigés à mon studio session automne 2018 (vendredi) : 28 septembre; 5, 12, 19, 26 octobre; 2, 9, 16, 
23, 30 novembre.
*L’horaire des ateliers thématiques sera mise à jour en août 2018. Sujet à changement sans préavis.
Anne-Marie Boisvert vous propose de découvrir de nouvelles avenues créatives.
Ces ateliers sont conçus pour vous familiariser avec un médium et/ou une technique en particulier.
Le matériel est inclus.
Au rendez-vous, expérimentations et création d’une oeuvre.

Plus de 28 ateliers vous sont off erts sous diff érentes disciplines et produits artistiques!
Acrylique, collage, aquarelle, mix Média, pastel, peinture à l’huile ect.

Ateliers thématiques à l’horaire 2018
9 aout : Initiation coloriage aux feutres alcool
16 aout : Initiation à la peinture à l’huile soluble à l’eau
7 septembre : Fausse encaustique ‘‘Les voyages forments la jeunesse’’
28 septembre : Initiation faux vitrail sur toile texturée
1 octobre : Initiation au médium de coulage
5 octobre : Initiation aux médiums acryliques, gels , pâtes ect
12 octobre : Initiation impression monotype avec gelli plate
15 octobre : Initiation aux encres alcool
19 octobre : Mix media vintage
26 octobre : Initiation aux bâtons à l’huile
2 novembre : Improvisation avec les encres acryliques
9 novembre : Transfert d’image; direct, indirect et par impression
16 novembre : Pochoirs ect!
23 novembre : Abstraction, travailler en série

Tous ces ateliers sont off erts à mon studio de Boisbriand, par petit groupe de 4 à 6 personnes. 
Les vendredi et parfois les lundi de 13h à 17h
Autres dates disponibles sur demande, formez un groupe de 4 personnes et il me fera plaisir de vous accueillir
Voir le calendrier complet et inscription : www.annemarieboisvert.com/enseignement



Ateliers thématiques 2018

Plus de 28 ateliers thématiques disponibles.
Vous pouvez former un groupe de quatre personnes et il me fera plaisir 
de vous recevoir à mon studio dans le cadre des cours 
thématiques!
www.annemarieboisvert.com
450-437-3004



Ateliers express
www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou 
par téléphone 450 437-3004
Boutique Oiseau bleu ; 4146 rue ste-Catherine Est, H1V 1X2
35 $, matériel inclus.
horaire : 14h à 17h
JANVIER 2018
24 janvier : paysage monochrome
FÉVRIER
28 février : ballerine en tutu
MARS
28 mars : coq sur bois
AVRIL
25 avril : un air marin
MAI
23 mai : impro abstraite 2
JUIN
27 juin, : mix media papillon
AOÛT
22 août : abstraction intuitive
SEPTEMBRE
26 septembre : coccinelle
OCTOBRE
24 octobre : pivoine sur tissu
NOVEMBRE
28 novembre :  pots de fl eurs sur fond noir  (pastel à l’huile)

IMPORTANT
Toutes les inscriptions à ces formations se font directement avec l’artiste par téléphone 450-437-3004
ou sur le site de www.annemarieboisvert.com
Le paiement complet de l’atelier est exigé pour réserver votre place. Non remboursable, transférable vers un autre atelier si avisé sept 
jours ouvrables avant l’évènement. En cas d’annulation de la part de l’artiste, l’inscription pourra être remboursée. Un minimum de 
six participant(e)s est requis pour les ateliers express. Paiement en ligne avec carte bancaire ou par chèque ou argent acceptés.



Ateliers express
www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou 
par téléphone 450 437-3004
Hachem Mascouche; 3085 ch. Ste-Marie, J7K 1P2
35 $, matériel inclus.
horaire : 10h à 13h ou 14h à 17h 
FÉVRIER 2018
7 février : paysage monochrome
MARS
7 mars : ballerine en tutu
AVRIL
4 avril : impro abstraite 2
JUIN
6 juin : coccinelle
AOÛT
1er août : mix média papillon
SEPTEMBRE
5 septembre :  peinture intuitive abstraite
OCTOBRE
3 octobre :  pots de fl eurs sur fond noir (pastel à l’huile)
NOVEMBRE
7 novembre : pivoine sur tissu

IMPORTANT
Toutes les inscriptions à ces formations se font directement avec l’artiste par téléphone 450-437-3004
ou sur le site de www.annemarieboisvert.com
Le paiement complet de l’atelier est exigé pour réserver votre place. Non remboursable, transférable vers un autre atelier si avisé sept 
jours ouvrables avant l’évènement. En cas d’annulation de la part de l’artiste, l’inscription pourra être remboursée. Un minimum de 
six participant(e)s est requis pour les ateliers express. Paiement en ligne avec carte bancaire ou par chèque ou argent acceptés.



Ateliers express
www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou 
par téléphone 450 437-3004
Hachem St-Jérôme, 375 rue Lamontagne, J7Y 0L7
35 $, matériel inclus.
horaire : 10h à 13h ou 14h à 17h
FÉVRIER 2018
14 février : peinture intuitive abstraite
MARS
14 mars : mix média papillon
AVRIL
11 avril : paysage monochrome
JUIN
13 juin : ballerine en tutu
AOÛT
8 août : impro abstraite 2
OCTOBRE
10 octobre : pots de fl eurs sur fond noir (pastel à l’huile)
NOVEMBRE
14 novembre : pivoine sur tissu

IMPORTANT
Toutes les inscriptions à ces formations se font directement avec l’artiste par téléphone 450-437-3004
ou sur le site de www.annemarieboisvert.com
Le paiement complet de l’atelier est exigé pour réserver votre place. Non remboursable, transférable vers un autre atelier si avisé sept 
jours ouvrables avant l’évènement. En cas d’annulation de la part de l’artiste, l’inscription pourra être remboursée. Un minimum de 
six participant(e)s est requis pour les ateliers express. Paiement en ligne avec carte bancaire ou par chèque ou argent acceptés.



Ateliers express
www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou 
par téléphone 450 437-3004
Hachem Laval; 1555 boul le corbusier, H7S 2K6
35 $, matériel inclus.
horaire : 10h à 13h ou 14h à 17h
FÉVRIER 2018
21 février : pots de fl eurs sur fond noir (pastel à l’huile)
MARS
21 mars : peinture intuitive abstraite
AVRIL
18 avril : mix média papillon
JUIN
20 juin : paysage monochrome
AOÛT
15 août : ballerine en tutu
OCTOBRE
17 octobre : coccinelle
NOVEMBRE
21 novembre : pivoine sur tissu

IMPORTANT
Toutes les inscriptions à ces formations se font directement avec l’artiste par téléphone 450-437-3004
ou sur le site de www.annemarieboisvert.com
Le paiement complet de l’atelier est exigé pour réserver votre place. Non remboursable, transférable vers un autre atelier si avisé sept 
jours ouvrables avant l’évènement. En cas d’annulation de la part de l’artiste, l’inscription pourra être remboursée. Un minimum de 
six participant(e)s est requis pour les ateliers express. Paiement en ligne avec carte bancaire ou par chèque ou argent acceptés.


