LISTE DE MATÉRIEL ET D’OUTILS GRAPHIQUES
Premières années DNMADE & BTS
1/ MATÉRIEL INDISPENSABLE POUR LA RENTRÉE
- 5 tubes d’acrylique (type Pébéo) 250ml - 3 coul. primaires (cyan, magenta, jaune) + noir et blanc
- Palettes blanches plates et/ou avec de grands godets (ou assiettes en plastique, couvercles, récup...)
- Chiffon
- Pinceaux (type petit gris) n°8, 14 et plus gros
- Brosses plates à peinture de différentes tailles n°12 et plus grosses
- Un ou deux pinceaux de peintre «spalter» large (en magasin de bricolage)
- Encre de chine - 1 flacon
- Brou de noix - 1 flacon
- Porte plume et plume
- Bloc de 30 feuilles à dessin A3 180g - (ref. Canson Extra blanc 1557)
- Bloc de 20 feuilles Bristol A3 200g (env.)
- Papier à dessin bien blanc légèrement granuleux 200g - format raisin (50x65cm) - 20 feuilles
- Boîte de crayons de couleur de qualité, non aquarellables (type Faber et Castel Polychromos) boîte de
24 crayons minimum
- Crayons de papier : HB, 2B, 4B, 6B
- Gomme blanche
- Feutres noirs (STAEDTLER - pigment liner) de différentes tailles entre 0,3 et 1,2
- Feutres Posca noir et blanc (pointe moyenne conique et/ou pointe large)
- Feutres à alcool bi-pointes (type Promarkers) - gris différents + noir (gamme à compléter sur l’année)
- Bâton de colle
- Scotch repositionnable
- Gros cutter à sécurité avec lames de rechange (magasin de bricolage)
- Une règle 30 cm (de préférence en métal et antidérapante)
- Un grande équerre 30/60°
- Carton à dessin pour formats raisin (52cm X 67cm) + housse de protection (facultative)
- Une clef USB 32 giga (de type verbatim)
2/ MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE (acquisition ultérieure suivant les besoins)
- Boîte d’aquarelle de 12 godets ou plus (avec pinceau à réserve d’eau)
- Encres colorex - jaune indien, vermillon, rouge turque, bleu lumière + noir et blanc
- Craies grasses, craies sèches, sanguine, fusain...
- Pinceau monté sur plume (taille moyenne)
- Plume bambou (kalame)
- Rouleau à peinture en mousse
- Pochette ou bloc de feuilles de calques A3 fines (entre 70 et 90g)
- Feutres biseautés ou pointe carrée (type Pigma graphic n°2 et 3)
- Feutres de couleur STALILO pen 68
- Marqueur noir épais rond ou biseauté
- Feutres Posca couleurs (pointe moyenne conique et/ou pointe large)
Cette liste n’est pas exhaustive et certains matériels seront à renouveler ou compléter au fil de la formation.
Un matériel plus spécifique à certains enseignements et ateliers sera également à acquérir dans
le courant de l’année et préciser par l’équipe enseignante.
Le matériel informatique personnel n’est pas obligatoire dès la rentrée. Les enseignants guideront les
étudiants pour leur future acquisition.
Bonnes vacances et à début septembre.
L’équipe pédagogique

