CPES-CAAP LYCEE RENE JOSUE VALIN LA ROCHELLE -

LISTE DE MATERIEL – RENTREE 2020
Matériel pictural (par exemple) :

Matériel de Base
•

A minima un pack de 5 tubes (3 couleurs
primaires + Noir & Blanc) de peinture acrylique (à renouveler)

Gomme (pour crayon)

•

Une palette plastique

•

Crayons de papier

•

•

Une paire de ciseaux pointus (voire scalpel
type architecte)

Un ensemble de 4 brosses et de 4 pinceaux
de tailles différentes (très fin - moyen large – très large)

•

Une clé U.S.B ou disque dur

•

•

L’usage d’un ordinateur portable personnel étant, dans les domaines artistiques,
indispensable, indissociable des autres
pratiques plastiques et fréquent, les étudiants amèneront leur propre matériel informatique, de même s’ils disposent d’un
appareil photo numérique personnel.

Un pot de confiture vide servant de large
récipient pour l’eau et deux chiffons personnels, l’un pour les mains et l’autre pour les
pinceaux.

•

Une règle rigide de 30 cm

•

Un compas

•

•

Câbles de transmission entre appareil photo / portable et ordinateur

•

Un classeur de cours avec feuilles et pochettes transparentes perforées ou un
porte-vues

Supports
•

Un (ou plusieurs) carnet(s) à dessin (Carnet
de Travail), pouvant être fabriqué, dont les
dimensions peuvent aller jusqu'à 45x60 cm
(formats A4 ou A3 recommandés, avec un
minimum de 60 pages).

•

Des feuilles de dessin de différent grammages et formats (du A4 au format Raisin 50x65)

•

Un carton à dessin de 75x52 cm, pouvant
être fabriqué, pour le transport et le stockage des formats Raisin.

•

Carton, toile, etc. Tout type de matériau
susceptibles de servir de support graphique
ou pictural.

•

Matériel de récupération (magazines, papier, cartons, tissus, …)

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Matériel graphique (Par exemple ):
•

Une boîte de 24 crayons de couleur aquarellables

•

Des feutres fins noirs (à renouveler) / Markers noirs biseauté (à renouveler) / feutres
couleur…

•

Fusains, mines de plomb, pierre noire,
crayons + ou – gras

REMARQUES
Cette liste n’est ni limitative ni exhaustive. Les étudiants qui le souhaitent pourront utiliser d’autres matériels
choisis selon leurs goûts, leurs habitudes ou les projets qu’ils souhaiteront développer.

