
iki Artstudio

Liste du matériel à apporter :
Stage de peinture acrylique 1 – Initiation et 2 - Perfectionnement

Qu'on  soit  débutant  ou  non,  pour  avoir  une  bonne  pratique,  et  en  tirer  satisfaction  et 
épanouissement personnel, il est important de travailler avec des outils et du matériel de qualité.

Nous vous proposons la liste ci-dessous à titre indicatif. Nous pourrons l'affiner avec vous en cours 
de stage :

Pinceaux en soies de porc :
Si  votre budget  le permet,  nous vous conseillons d'acheter chaque pinceau en 2 exemplaires 
minimum.

Raphaël d'Artigny 3590 tête carrée N°2, 6, 10, 12, 16, 26
Raphaël d'Artigny 358 tête ronde N°4, 10, 14, 18
Queue de morue ou spalter 80mm

Pinceaux en poils synthétiques : set de 5 ou 6 pinceaux (marque Vinci par exemple) à pointe 
fine.

Couleurs :
Marque  au  choix  mais  si  possible  « grande  marque » :  Liquitex,  Lascaux,  Golden,  Sennelier, 
Windsor et Newton, etc.
Couleurs primaires fortement déconseillées.

Gamme de couleurs la plus large possible : blanc de Titane, noir de carbone, ocre jaune (terre de 
Sienne naturelle), ocre rouge (rouge de Mars ou terre Sienne brûlée), brun (terre d'Ombre brûlée),  
2 jaunes (Cadmium clair et Cadmium foncé), 1 orange, 3 rouges (Cadmium clair, Cadmium moyen, 
Cadmium foncé), 1 laque rouge (Quinacridone foncé ou laque alizarine), 1 violet, 3 ou 4 bleus 
(céruléum, Cobalt, outremer, de Prusse ou phtalocyanine), 3 verts (émeraude ou phtalocyanine 
foncé, oxyde de Cuivre ou Cobalt, Cadmium clair ou Véronèse).

Supports :
Plusieurs feuilles de papier 300 gr minimum pour peinture acrylique ou pour aquarelle. Il peut être 
judicieux de choisir des grains différents (lisse, fin, épais) pour faire des tests. Format : 50 x 65 cm 
pour le niveau 1, plus grand pour le niveau 2.
Possibilité d'apporter toiles et châssis pour le niveau 2.

Matériel de complément indispensable :
Plusieurs crayons à mine graphite (HB, B, 2B)
1 carnet de croquis, format A3
Rouleau de scotch masquant
Boite de pinces clip à dessin
Diverses  techniques  de  dessin  (minimum  3  au  choix) :  crayons  de  couleurs,  pastels,  fusain, 
aquarelle, gouache, feutres, feutres acryliques, craies Comté
Couteau à palette (couteau de cuisine à bout rond)
Couteau à peindre (facultatif)
Chiffons, cartons d'emballage pour servir de palette, fonds de bouteille d'eau
Vêtements de protection


