
Techniques de peinture Techniques de l’aquarelle Techniques de dessinDessin de modèle vivant

30€/cours-class 
275€/10 cours-classes
Débutant & avancé
Beginner & advanced

30€/cours-class 
275€/10 cours-classes
Débutant & avancé
Beginner & advanced

30€/cours-class 
275€/10 cours-classes
Débutant & avancé
Beginner & advanced

30€/cours-class 
275€/10 cours-classes
Débutant & avancé
Beginner & advanced

Ilouna Chlubnova est 
Diplomée des Beaux-Arts  
(Tchéquie), artiste et 
restauratrice d’art avec 
une expérience solide 
dans l’enseignement 
artisitique. 

Johann Damoiseau 
est artiste et a enseigné 
le dessin à l’Académie 
Royale de Bruxelles en 
cours du jour pendant 20 
ans. Il s’est aussi formé 
en art-thérapie à Erasme.

Johann Damoiseau 
est artiste et a enseigné 
le dessin à l’Académie 
Royale de Bruxelles en 
cours du jour pendant 20 
ans. Il s’est aussi formé 
en art-thérapie à Erasme.

Philippe Briade 
a fondé Woluwart et y 
enseigne depuis plus de 
10 ans. Il vous explique 
pas à pas les différentes 
étapes d’un travail à la 
manière d’un coach

Basée sur une approche classique, le cours vous permettra 
d’acquérir des bases solides par un apprentissage progressif 
des techniques de la peinture.

Par une enseignement individuel personnalisé, vous progresse-
rez à votre rythme et améliorerez facilement votre technique.

Vous pourrez ainsi développer plus librement votre créativité et 
aborder les sujets que vous désirez. 

Vous apprendrez toutes les astuces et techniques de l’aqua-
relle : la découverte de la couleur, le camaïeu, diversité des 
valeurs, la constitution d’un plan.

Vous aborderez les dégradés et transparences, comment aller 
du croquis vers le projet et l’agrandissement 

Il vous montrera aussi comment gérer la diversité du paysage 
face à la nature à l’espace urbain.

Vous apprendrez pas à pas la technique du dessin de perspec-
tive d’après un objet, une nature morte ou dès que le temps 
le permet, en extérieur, d’après un paysage.

Vous aborderez le fonctionnement de l’ombre et de la lu-
mière, comment cadrer et agrandir un ou plusieurs objets. 

Vous découvirez les différents choix technique de représenta-
tion : le crayon, le fusain, l’encre de Chine : plume, pinceau.

Vous découvrirez comment aborder intuitivement le dessin 
d’après modèle. L’accent sera mis sur la spontanéité des 
gestes par la captation de poses rapides. 

Des exercices permettront de développer le regard, la percep-
tion du mouvement du corps en avec son environnement 

Les poses logues permettront de travailler en détail le por-
trait, les mains et les pieds.
 

Painting techniques Watercolour techniques Drawing techniquesLife model drawing
Ilouna Chlubnova, Czech-born gra-
duate of the Royal Academy of Fine 
Arts, is an artist and an art restorer.

Based on a classical approach, she 
will teach you how to develop step by 
step strong foundation in different 
painting techniques.

An individualized and adapted 
education will help you to progress 
at your own pace, gain confidence in 
your technique, which will then allow 
you to develop a more creative and 
personal style.

Johann Damoiseau is an artist and 
gave daytime drawing courses at the 
Royal Academy of Brussels for 20 
years. He also completed an art-the-
rapy training at Erasme.

He teaches you the watercoulour 
techniques, tips and tricks: discove-
ring colour, camaïeu, range of values, 
gradients and transparency.

Understanding and drawing wind, 
rain, rivers, reflective surfaces, mir-
rors, reflections on water, windows.
How to go from sketch to draft and 
enlargement and much more. 

Johann Damoiseau is an artist and 
gave daytime drawing courses at the 
Royal Academy of Brussels for 20 
years. He also completed an art-the-
rapy training at Erasme.

He teaches you the techniques of 
landscape drawing and perspective 
but also to stage a series of objects 
in 3D, 

He will make you understand light 
and shadows and how to frame and 
enlarge one or several objects.

You will try out different techniques 
like pencil, charcoal and Indian ink 
using a bruch or a pen.

Philippe Briade founded Woluwart 
and has been teaching for 10 years. 

He will alternatively give two ap-
proaches of the life model drawing.

He will teach you to use your intuition 
to draw from the model. 

He will focus on the ways to catch the 
model’s attitudes with short poses. 

Specific exercises will help you to 
develop the way you look and feel the 
movements of the body and how it 
relates to it’s environment. 

Long poses will let you work in detail 
the portrait, the hands and feet.

0497 119 040 
ilonac11@hotmail.com

Info : 0474 741 222  
j.damoiseau@hotmail.com

Info : 0474 741 222  
j.damoiseau@hotmail.com

0486 841 854 
info@woluwart.be

Mercredi
Wednesday

18h30
20h30

Mercredi
Wednesday
9h30-12h

Vendredi
Friday

9h30-12h
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Lundi
Monday

14h30-17h 
17h30-20h



Atelier de création libre Atelier enfants - mercredi Techniques photographiquesAtelier enfants - samedi

30€/cours-class 
275€/10 cours-classes
Débutant & avancé
Beginner & advanced

25€/cours-class 
225€/10 cours-classes
De 5 à 11 ans
From 5 to 11 years old

25€/cours-class 
225€/10 cours-classes
Débutant & avancé
Beginner & advanced

25€/cours-class 
225€/10 cours-classes
De 6 à 10 ans
From 6 to 10 years old

Philippe Briade 
a fondé Woluwart et y 
enseigne depuis plus de 
10 ans. Il vous explique 
pas à pas les différentes 
étapes d’un travail à la 
manière d’un coach

Alice Bontyes est ar-
tiste et illustratrice, son 
objectif pour cet atelier 
est d’encourager les en-
fants à se faire confiance 
et à découvrir leur per-
sonnalité artistique.

Anne Marquet est 
diplômée en photographie 
à l’ERG. Dans cet atelier, 
l’accent est mis sur l’expé-
rimentation de différents 
contextes de prises de vue 
en petit groupe.

Giach est professeur 
d’éducation artistique, 
avec une longue expé-
rience auprès des enfants. 
Il est passionné par la 
création et par l’échange 
et les projets collectifs.

Vous pourrez essayer toutes les techniques : peinture, dessin, 
pastel, huile et faire ce qui vous plait à votre rythme en vous 
amusant : paysage, portrait, abstraction, etc. 

Philippe vous conseille et vous donne des trucs et des astuces 
pour obtenir le meilleur résultat, vous donnera  les moyens 
de concrétiser une intention par la recherche picturale.

Il vous stimule par des livres d’artistes, des reproductions 
d’œuvres et des expositions à visiter.

L’atelier peinture/multitechniques évoluera toute l’année au 
gré des découvertes et coups de coeur de chacun.

Alice proposera à votre enfant des exercices personnels et de 
grandes fresques communes créant une atmosphère déten-
due. Un climat de confiance s’installe rapidement à l’atelier. 

L’entraide est plus qu’encouragée, il n’existe pas de meilleure 
école que la collaboration et votre enfant s’appropriera dans 
la bonne humeur le vocabulaire des arts plastiques.

Des exercices en intérieur et à l’extérieur sont proposés pour 
explorer les pratiques en photographie, principalement les 
natures mortes, les vues urbaines et les portraits avec modèle. 

Les aspects techniques sont discutés en fonction des besoins 
spécifiques de chacun. 

Nous observerons le travail de photographes connus, leur 
vision photgraphique, la technique qu’ils utilisent,et leur sens 
de la composition. Les cours reprennent le 28/09/2018.

Giach est un grand passionné d’illustration et de street art. 
Il s’intéresse beaucoup aux pédagogies dites actives et cela 
donne des ateliers du type «laboratoires» où chaque enfant va 
pouvoir s’exprimer au travers des outils mis à disposition. 

Les ateliers créatifs développent la confiance en soi, la persé-
vérance, la sociabilisation et bien entendu la créativité. 

C’est donc une forme de coaching personnel qu’offre ce profes-
seur, en fonction des capacités et attentes de chacun. 

Open creation workshop Children workshop Wednesday Photography workshopChildren workshop Saturday
Philippe Briade founded Woluwart 
and has been teaching for 10 years. 

He lets you try out all sorts of tech-
niques: painting, drawing, pastel, oil, 
and do what you enjoy doing in a fun 
and friendly atmosphere. 

Develop your skills in any area you 
like: landscape, portraiture, abstrac-
tion. He takes you through each step 
of a composition. 

He acts as a coach, dispensing advice 
and tips on how to get the best re-
sult. He provides inspiration thanks 
to artist books, photos of works, 
exhibitions to visit and more. 

Alice Bontyes is an artist and 
an illustrator. The idea is to give 
children the tools to awaken their 
own creativity and to develop their 
artistic personality.

This workshop will explore different 
techniques through play-full and 
well explained exercises without 
loosing of sight that the pleasure of 
making art is the most important. 

As each child is different she will give 
a personal attention to discover what 
your child, alone or in a collective 
work, feels like painting, drawing, 
cutting and pasting... 

Anne Marquet holds a MFA Photogra-
phy at Ecole de Recherche Graphique. 
In this workshop, the focus is on 
experimenting with different subjects 
and learning in a small group.

Shooting indoors and outdoors to 
explore of different practices in photo-
graphy, mainly still lifes, urban lands-
capes and portraits (with model). 

We will discuss the main decisions or 
key parameters while shooting.
We will let us inspire and look at the 
work of great photographers, the tech-
nique they used, their photographic 
vision and their sense of composition.
Classes will restrart on 28/09/2018.

Giach is a techear of art education, 
with a long experience with children. 
He is passionate about creation but 
also about exchange, meetings and 
collective projects! He is a big fan of 
illustration and street art. 

He is very interested in active peda-
gogies and this gives workshops of the 
«laboratory» type where each child will 
be able to express himself through the 
tools available. Creative workshops de-
velop self-confidence, perseverance, so-
cialization and of course creativity. It 
is therefore a form of personal coaching 
offered by this teacher, according to the 
abilities and expectations of each.

0486 841 854 
info@woluwart.be

0485 459 292  
alice_lee3@hotmail.com

0486/794575 
annemarquet.be@gmail.com

0476 920 091 
giachdesign@gmail.com

Samedi
Saturday
10h-12h

Mercredi
Wednesday
14h-16h30

Vendredi
Friday

18h30-21h
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Mardi
Tuesday
Jeudi

Thursday

10h-12h30
14h-16h30
18h30-21h
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