Horaire 2018-2019
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
différents sites Internet.
Voici les différentes options d’enseignement que j’offre :
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 offerts les mardis, jeudis et les vendredis.
Vous apportez votre matériel. Coût* 30 $ par cours.
Ateliers thématiques à mon studio : formation de trois à six heures spécifiquement axée sur un
médium et/ou un sujet en particulier. Inscription pour un cours à la fois, le matériel est
inclus. Ces formations sont habituellement offertes les vendredis en après-midi. Coût *75 $ à
115$ par cours (occasionnellement le lundi et/ou samedi).
Cours en ligne : afin de répondre au besoin des gens de l’extérieur il me fait plaisir de vous offrir
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 https://annemarieboisvert.com/cours-en-ligne/
Surveillez régulièrement la section www.annemarieboisvert.com/enseignement afin 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
spontanéité 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

www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou par téléphone 450 437-3004
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*Ateliers dirigés à mon studio :
le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le jeudi de 13h00 à 16h et 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
Sessions
Janvier à mai 2019
Ateliers dirigés à mon studio session hiver/printemps 2019 (mardi) :
15, 22,29 janvier
5,12.19, 26 février
12, 19, 26 mars
2,9, 16, 23 30 avril
7, 14 mai
Ateliers dirigés à mon studio session hiver/printemps 2019 (jeudi) :
17, 24, 31 janvier
7, 14, 21, 28 février
14, 21, 28 mars
4,11, 18, 25 avril
2, 9, 16 mai
Ateliers dirigés à mon studio session hiver/printemps 2019 (vendredi) :
18, 25 janvier
1, 8, 15, 22 février
1, 15, 22 29 mars
5, 12, 19 26 avril
3, 10, 17 mai
*Sujet à changement sans préavis.

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
quatres à six participant(e)s est requis pour les ateliers. Paiement en ligne avec carte bancaire ou par chèque ou argent acceptés.

www.annemarieboisvert.com
Inscription sur le site et/ou par téléphone 450 437-3004
Plus de 30 ateliers vous sont offerts sous différentes disciplines et produits artistiques!
Acrylique, collage, aquarelle, mix Média, pastel, peinture à l’huile ect.
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. Au rendez-vous, expérimentations et création d’une oeuvre.
Ateliers thématiques à l’horaire 2018-2019
18 janvier : Encre alcool
19 janvier : Transfert image et coloration encre acrylique
25 janvier : Monotype gelli plate
1 février : Médium de coulage
8 février : RDZ à Paris
22 février : Initiation pan pastel
1 mars : Mix media steampunk
15 mars : Impro encres acryliques
22 mars : Transfert d’image
29 mars : Initiation neocolor
5 avril : Faux vitrail sur toile texturée
12 avril : Bâton à l’huile
19 avril : Boudha
26 avril : Initiation aux médiums acryliques
3 mai : Poudre aquarellable Color Burst et Nuances Magenta
10 mai : Pochoir ect
17 mai : Mix media vintage
Tous ces ateliers sont offerts à mon studio de Boisbriand, par petit groupe de 4 à 6 personnes.
Les vendredi et parfois les lundi de 13h à 17h et occasionnellement le weekend.
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

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
quatre à six participant(e)s est requis pour les ateliers. Paiement en ligne avec carte bancaire ou par chèque ou argent acceptés.

Ateliers thématiques 2019

Plus de 30 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
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