FOURNITURES PRAXIS
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Papier selon conseils du professeur et les projets engagés
1 cutter
Pinceaux :
. Brosse poil rond dur n°16
. Brosse poil dur plate n°10
. Brosse poil tendre plat n°12
. Pinceaux brosse large (peinture en bâtiment)
. Pinceau ligaturé taille moyenne
. 3 pinceaux ronds de précision en synthétique ou marte n°1 / 6 / 10
1 gobelet pour l’eau
Crayon gomme + 1 gomme
1 crayon Conté pierre noire (tendre)
Encre de Chine (petite bouteille)
1 carré de craie blanche
1 crayon B + 1 crayon B
2 crayons de couleur aquarellables, noir et blanc
Feutres noirs alcool indélébile, moyens et fins
Laque cheveux (fixatif)
1 paire de ciseaux
Chiffons

MODELE VIVANT / FIGURATION
Pour celles et ceux ayant une pratique confirmée, il conviendra d’ajuster cette liste
recommandée à vos besoins reels












Carnet de croquis A4 minimum (90 gr minimum)
2 crayons de couleur aquarellables, noir et blanc
Plumier et plumes
Encre de Chine noire ou sépia
Brosses synthétiques ou naturel, sélection de formes et formats selon vos besoins
Carré Conté sanguine, sépia et noir
Crayon « wolf » noir 2B à 6B
Gomme savonnette et/ou mie de pain + 1 crayon gomme
1 pinceau pour lavis (ligaturé ou autre)
3 pinces à dessin
1 bombe de fixatif

FOLLY AFAHOUNKO
DESSIN PEINTURE













Papier selon conseils du professeur
1 cutter
Pinceaux - brosses
1 gobelet pour l'eau
Chiffons
1 gomme mie de pain
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
Certaines fournitures pourront être ajoutées à la demande de l’enseignant

PEINTURE A L'HUILE
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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 / 6 / 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.
4 pots en verre (type pot de confiture)
Assiettes plastiques jetables (servant de palette)
Pinces à linge (4 ou 5)
Film alimentaire
Palette - gobelet
Fusain (1 petite boite)
Chiffons ou essuie-tout

SCULPTURE



Carnet de croquis
Chaussures de sécurité (fabrication en atelier)

CATHERINE VAGEON
MATRICE / IMPRESSION / ESTAMPES
















Pinceau brosse pour encres
1 cutter / 1 scalpel
Crayons graphites HB/3B
1 petite planche de découpe 50 x 30 cm environ
1 pochette de calque A4 ou 24 x 32 cm
1 carnet de recherche A4
1 tube de colle en bâton
Ciseaux
1 petite spatule de 2 cm de large
1 plioir en plastique pour découper le papier
1 pointe sèche fine
1 kit de linogravure
1 petit torchon pour s’essuyer les mains
1 feutre noir indélébile Stabilo S
1 règle graduée en métal de 30 cm

COULEUR / DESSIN / 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)
1 feutre gel blanc fin
1 rouleau de scotch de masquage
Cutter

LAURA BEL
CERAMIQUE







1 pinceau « brosse plate » de qualité bricolage
(+ autres pinceaux pour décors fins et moins fins)
Couteau « à dents peu profondes » de type pique-nique
1 ou 2 ébauchoirs
2 mirettes tranchantes
Outils spécifiques pour la céramique
1 aiguille tout en métal
Estèque souple en métal

A trouver chez soi ou à fabriquer













Fourchette
Estèque « maison » de style carte bancaire bien rigide
Quelques cure-dents
Quelques piques à brochette
1 couteau plat pointu
Fil à « couper le beurre » (à fabriquer : fil de nylon + 2 bouchons ou une pince à
linge bois)
Eponge fine
2 chiffons
Quelques pinces à linge
Sacs poubelle fin / film alimentaire
Gants en latex pour émaillage

