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Fornitures pour les cours de dessin
et de peinture
Toute pratique d’un loisir ou d’une activité implique un investissement pour le matériel
nécessaire. L’achat du matériel est un acte important : il permet de commencer à développer une
pratique personnelle et de choisir son matériel en fonction de ses ambitions et de ses envies.

Peinture à l'huile
Il existe 3 qualités de peinture :
•

étude

•

fine

•

extrafine

On vous conseille de la peinture fine à l’huile excellent rapport qualité / prix.

Couleurs de base
•

Blanc de titan

•

Ocre jaune

•

Ocre rouge

•

Jaune primaire (petit tube)

•

Jaune citron (petit tube)

•

Rouge de cadmium foncé

•

Laque Carminée fixe

•

Ombre de terre naturelle (marron)

•

Brun de Van Dyck

•

Terre verte

•

Blue outre mar

•

Acrylique: ombre naturelle (marron) - À employer avant de commencer votre peinture à
l'huile pour bien fixer votre dessin.
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Solvant
•

Écorce d'orange et huile d'oiellette.

Pinceux
Ils se présentent sous diférentes formes, épaisseur et matières. Leur taille est indiquée par un
numéro.
Ils existent en 4 formes : rond, usé bombé, plat (carré) et langue de chat. On vous conseille des
pinceaux plat ou langue de chat, pinceaux polyvalent et précis.
Concernent la taille on vous conseille de commencer par 5 tailles de pinceaux diférentes : du
petit au moyen grand ( ex n° 2, n° 6, n° 8, n° 10 et un spalter pour fondre n° 30 ).

Pour garder vos pinceaux en bon état, nettoyez-les après chaque utilisation.

Toile
Une toile de lin, si possible, pour débuter pas trop grand ( ex n° F8 ou 30 x 30 cm )

Liste pour le dessin
•

Plusieurs crayons set et gras

•

Crayons ( HB, 4B )

•

Du fusain

•

Gomme mie de pain

•

Une gomme

•

Taille crayon

•

Bloc de dessin d’esquisse
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