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Liste de Matériel
Cours de Dessin Académique

1/ Liste de matériel (non fourni par l’atelier) à apporter en cours :
- Une blouse
- Une trousse à dessin : crayon, gomme, taille-crayon, règle, compas, équerre, cutter type ex-acto.
- Un set de 6 pinceaux (assortiment de base de pinceaux souples, des ronds et des plats, multiusages acrylique, par exemple)

2/ Liste de matériel recommandé pour le cours :
Pour votre matériel, vous pouvez attendre le 1er cours pour discuter avec le professeur et décider
ensuite de vos achats éventuels. Le matériel d’atelier étant fourni aux élèves, les achats de matériel
personnel sont limités au strict nécessaire. Les recommandations qui suivent sont données à titre
indicatif et ne constituent pas une obligation d’achat. Les informations obtenues sur internet
peuvent varier à tout moment. Les références et les prix correspondent au fournisseur de vente par
internet « Le Géant des Beaux-Arts » et vous sont données à titre indicatif. Vous pouvez trouver
localement ce matériel chez Cooleur, 18 rue Charles Coulomb, 37170 Chambray-les-tours –
téléphone 02 47 74 19 29.
- 1 boîte de 12 crayons assortis (4H à 6B) Derwent, référence Géant : 28343
- 1 Gomme Mars plastic Staedtler, référence Géant : 23475
- 1 Gomme mie de pain Carbothello Stabilo, réf. Géant : 23858
- 1 Album à croquis Gerstaecker 140g 60 feuilles A3 ou A4, réf. Géant : 16782/ 81
- 1 album à croquis aquarelle Canson 230g 60 feuilles 30x21cm, réf.Géant : 16779

16,45 TTC
1,15 TTC
3,15 TTC
13,95 TTC
31, 50 TTC

Total : 65, 90 TTC

3/ Livre compagnon conseillé :
- Comment regarder le dessin, Marco Bussagli, Hazan 2012 (27,99 €)

