
Cours de l’Atelier de Gustave Lafond 

Dessin, Aquarelle, Peinture à l'huile, Acrylique, Modelage et Sculpture. 

Initiation ou Perfectionnement - Préparation ou remise à niveau  

pour les élèves des Écoles Professionnelles Ou Écoles des Beaux-Arts. 

Les cours sont assurés par un Professionnel diplômé Ecole Beaux-Arts St Etienne. 

Tous sujets abordés 

 Nature morte, portrait, paysage 
 Du monde végétal au monde animal 
 Travail de la perspective, de la couleur 
 Liberté dans le choix du sujet 

Horaires 

 Lundi de  18h30  à  20h30 
 Mardi de  09h00 à  11h00   ou  09h00 à  12h00 * 
 Mardi de 14h00  à  16h00   ou  14h00 à 17h00 * 
 Jeudi de   18h30  à  20h30 

* Le mardi possibilité de manger sur place (repas tiré du sac) 

Tarifs 

Cours de 2 h par semaine : 180 € pour l’année, soit 3 chèques de 60 € 

Cours de 3 h par semaine : 270 € pour l’année, soit 3 chèques de 90 € 

Journée complète le mardi (6 h) : 540 € pour l’année, soit 3 chèques de 180 € 

 

Inscription à l'année - Possibilité de débuter en cours d'année (me consulter) 
La Première séance Découverte est offerte. 
 
Le règlement se fait à l’inscription en 3 chèques encaissables en début de chaque trimestre. 
L’inscription est définitive. En cas d’absence à une ou plusieurs séances, les cours pourront être 
récupérés à une autre date, mais ne sont pas remboursables. 
 
Des stages sur demande peuvent être organisés toute l’année (dates à convenir)  
Des séances de travail avec modèle vivant peuvent être proposées dans l'année, le coût sera réparti 
entre les élèves. 

Lieu 

Les Cours se déroulent dans l’Atelier de Gustave Lafond, lieu vivant et de rencontre, dans lequel 
des Expositions d’Artistes Internationaux sont organisées chaque année.  
Au 33 rue Jacques Gervais 25290 Ornans             tel      06.62.02.91.00 
www.gustavelafond-sculpteurpeintre.fr              mail : gustavelafond@orange.fr 

http://www.gustavelafond-sculpteurpeintre.fr/

