Cours de dessin-peinture Signature Gilly/Isère
Matériel pour l’année 2017-2018
bloc de papier croquis 90g ou 120 g A4
bloc de papier dessin (224g) A4 ou pochette 24/32 cm
carton à dessin A3 pour rangement et support
1 Pinceau à lavis
2 pinceaux fins
Pinces
fusains naturels
sanguine ou sépia sèche
crayon blanc
pierre noire

bloc de papier toilé pour huileet acrylique (figueras de Canson)
1 couteau à peindre
pinceaux et brosses acrylique
pinceaux et brosses huile
10 couleurs huile
10 couleurs gouache
palette jetable
Tablier
chiffons

Cours de corps et portrait Signature Gilly/Isère
Matériel pour l’année 2016-2017
bloc de papier croquis 90g ou 120g A4
bloc de papier dessin (224g) A4
carton à dessin A3 pour rangement et support
1 Pinceau à lavis
2 pinceaux fins
petite boite d'aquarelle
Papier aquarelle grain fin
Pinces
Gomme mie de pain
fusains
feutres aquarellables (2 ou 3)
sanguine ou sépia sèche
pierre noire
feutres indélébiles : 0,05, 0,1, 0,2, 0,5
pinceaux à reserve d'eau
bloc de papier toilé pour huile
10 couleurs à l'huile
1 couteau à peindre
brosses huile
palette jetable

Croquis en extérieur (journée)

















carnet de croquis format A4 ou A5, (minimum 140g/m²)
feuilles de papier aquarelle format A5 (A4 maxi) 300g, grain fin
support rigide type carton format A4
crayon à papier ou critérium, mine HB et 2B
feutres noir indélébiles (0,05, 0,1 et 0,2, 0,5)
feutres pinceaux aquarellables (1 ou 2 couleurs)
sanguine ou sépia sèche
pinceaux à réserve d'eau
petite boite d'aquarelle
chiffon et papier absorbant
pinces
trépied pliant
viseur en carton
sac à dos
Chaussures pour marcher, chapeau ou ciré, pique nique

Liste des couleurs conseillées quelles que soient les techniques
JAUNES :
cadmium clair ou citron
cadmium foncé
ocre jaune
ROUGES :
vermillon
cadmium
cramoizie d'Alizarine ou laque de garance foncée
+ un magenta (sujet fleurs ou gouache)
BLEUS :
céruléum (phtalo pour aquarelle)
outremer
prusse ou indigo
TERRES :
terre de sienne brûlée
terre d'ombre brûlée ou Brun Van dyck

BLANC :
blanc de Titane,

...éventuellement un NOIR pour la gouache

