
                                                                                             

 

Dessiner… 

Pourquoi pas 

moi ? 

 

Vous avez envie d’apprendre à peindre ou à 

dessiner dans une démarche qui vous 

ressemble ? 

 

En tant qu’artiste peintre et dessinatrice 

diplômée de l’académie des beaux-arts, je vous 

propose des cours de dessin destinés aux élèves 

de tous niveaux à partir de 12 ans. 

 

Ma mission sera de vous enseigner les 

compétences de base et vous  aider à mettre en 

pratique les notions indispensables pour réaliser 

vos créations tout en respectant  votre 

personnalité. 

Patricia Franquinet 

Les cours sont dispensés en petits groupes 

(maximum 5 personnes) au sein de mon atelier 

situé rue de Liège N°14 à Meeffe (4219). 

 

 

 

 

A propos de Patricia Franquinet :  

Diplômée de l’académie des Beaux–Arts de 

Namur en recherche graphique et picturale 

(dessin et peinture à l’huile).  

 

Pour en savoir plus sur l’artiste visitez ses sites 

internet: 

 

 http://patriciafranquinet.wixsite.com/franq

uinet  

 http://www.galerie-

com.com/artiste/patricia.franquinet/17948/ 

 

Tarifs : 
 
15€/heure 
100€ à partir de 10 heures de cours 

 
Les cours se donnent par séances de 2 h 
minimum les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 17 h à 20 h (possibilité le samedi). 
Les horaires seront organisés en fonction des 
inscriptions. 
 
Le matériel de base (fusain, crayon, brou de 
noix…) est fourni pour les premiers cours. 

 

Pour tout renseignement : 
 

Tél : 081/85.64.93  

GSM : 0498.169.938 

E-mail : patricia.franquinet@gmail.com 

 

 



                                                                

Contenu des cours : 

Apprentissage des  principes de base : 

 Comment observer 

 Découverte des différentes techniques de 

dessin (Fusain, encre de chine, crayon de 

mine, brou de noix, sanguine, aquarelle…) 

 Perception des volumes et de l’espace 

(notion de perspective) 

 Maîtrise des ombres et de la lumière 

 Gestion des contrastes et des couleurs 

 Notion de l’équilibre et de la composition  

Découverte de son identité artistique : 

 Découverte de soi, de ses ressentis et des 

moteurs de création animant votre 

personnalité 

 Facture et style qui vous sont propres 

 Adéquation entre technique de dessin et 

personnalité 

Elaboration d’un travail autour d’un fil rouge : 

 Choix d’un sujet (personnel ou dirigé) 

 Elaboration d’un travail autour de ce sujet 

Travail en extérieur (quand le temps le permet) 

 Croquis d’après nature 

 Réalisation d’une œuvre en extérieur 
 

Philosophie : 

Les cours se déroulent suivant trois axes et cela 

dans le but de permettre à chaque élève 

d’atteindre un niveau technique et une aisance 

suffisante pour produire un travail de qualité 

tout en se divertissant:  

 

                                                  

Tout au long de cet apprentissage, je tenterai de 

vous transmettre ma passion et mon expérience.  

Une passion qui m’anime depuis de nombreuses 

années et qui m’a donné énormément de plaisir.  

C’est ce plaisir de créer en toute liberté que 

j’aimerais avant tout vous transmettre tout au long 

de cet apprentissage. 

 

 

Plaisir, 
Liberté, 
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