ATELIERS ADULTES
Il est rappelé qu’aucun matériel n’est fourni par l’école pour l’ensemble des ateliers adultes.
DESSIN PEINTURE
ATELIER NUMERIQUE

PEINTURE A L'HUILE

Cours avec Folly
Papier selon conseils du professeur
1 cutter
Pinceaux - brosses
1 gobelet pour l'eau
Chiffons
1 gomme
mie de pain
J
1 crayon conté pierre noire (tendre).
Encre de Chine
1 carré de craie blanche
1 crayon B - 1 crayon 4B
Carré ou crayon sanguine sépia (tendres)
Laque cheveux = fixatif

.

MODELE VIVANT
Carnet de croquis
Crayon « Othello »blanc
Brosses synthétiques n• 8·et 10
Carré Conté sanguine et sépia
Crayon « wolf» noir 2B à 6B
Gomme savonnette
1 pinceau pour lavis
3 pinces à dessin
Bombe de fixatif
SCULPTURE
Carnet de croquis
Chaussures de sécurité (fabrication en atelier)
Une participation pourra être demandée, en fonction du
matériel à utiliser pour certains projets.

Cet atelier mettra l'accent sur les bases en photographie, en
s'appuyant sur des notions théoriques.
Les séances donneront lieu à des sessions de lecture
d'images, de décryptage de techniques de prises de vue.
Ces notions pourront être mises en pratique à travers
différents thèmes. Nous nous intéresserons aussi aux notions
de post-production et de travail autour de l'image, à travers
les ateliers numériques et matrice-impression.
Carnet de croquis
Il sera recommandé aux auditeurs de posséder un appareil
de prise de vue (bridge, réflex numérique).

Crayon papier HB, 2B
Crayon sanguine rouille
Gomme mie de pain
Pinceau rond n°2 et n°14
Pinceau pointe plate n"4
Brosses n°2, n°6, n°18
Couteau à peindre 015, 014
1 litre de white spirit
Medium à peindre Gesso
Tubes de peinture à huile en 40 ml :
Blanc de titane, jaune cadmium, ocre jaune,
rouge de cadmium, terre de sienne naturelle,
terre d'ombre brûlée, rose magenta, bleu
outremer, bleu céruléum, jaune de Naples, noir.

FIGURATION / GRAPHISME
Carnet de croquis
Crayon HB - 3B
Pierre noire
Crayon sanguine et sépia
Mine de plomb 4B
Peinture acrylique : blanc + noir
+ Couleurs primaires
Pinceau ligaturé
Brosses
Laque cheveux = fixatif
Gomme mie de pain
Encre de chine (plume + porte-plume)
Marqueur / feutre noir fin (Pilot)
Cutter
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Accessoires
4 pots en verre (pots de confiture)
Assiettes plastiques jetables (servant de palette)
Pinces à linge (4 ou 5)
Chiffons ou essuie-tout
Film alimentaire
Palette - gobelet
Fusain (1 petite boite)

