LISTE DE MATERIEL
COURS PEINTURE A L’HUILE – débutants

Tubes de peinture à l’huile
de préférence tous de la même marque; si vous n’avez pas de matériel la
marque Rembrandt (extra-fine) correspond bien à la pratique de la copie ;
si vous avez déjà une base de peinture complétez la avec la liste cidessous. Pour débuter les Georgian (fine) de Daler Rowney sont aussi une
bonne option; on trouve parfois des coffrets à prix intéressants.
Gamme de peinture à l’huile
 Blanc de Titane
 Jaune cadmium citron
 Jaune cadmium clair
 Jaune de cadmium foncé
 Orange de cadmium
 Rouge de cadmium clair
 Laque de garance
permanente moyen
 Ocre jaune
 Terre de sienne naturelle












Terre de Sienne brûlée
Terre d’ombre naturelle
Vert émeraude
Bleu de céruleum
Bleu de cobalt clair
Bleu outremer foncé
Noir d’ivoire
(Jaune transparent moyen)
(Rouge de cadmium foncé)
(Rouge transparent moyen)

Divers pinceaux et brosses (peu mais de bonne qualité) :



Pinceau synthétique Manet série 70 pointe fine No 10 ou 12,
Brosse kévrin usée bombée Raphaël réf 8772, No 4 + 6 ou 8




Brosse kévrin courte et plate, carrée Raphaël réf 877 No 6
Brosse soie de porc usée bombée Raphaël réf. 3592 No 6
ou Léonard No 3 ou 4,
Brosse soie de porc plate et longue, Raphaël série 359 No 4
ou 6 (+ éventuellement No14 pour les fonds)
Spalter soie de porc 25/40 mm




Palette de préférence en bois vernis - env. 35x25, + boite/sac de transport
(ou palette jetable)
Petits pots en verre avec couvercle, + 1 flacon en verre hermétique (qui
verse bien) volume env. 1 dl, (pour le médium),
Vernis à retoucher surfin en bombe Lefranc § Bourgeois,
Toile cirée pour protéger la table, minimum 120 x70 cm
Chiffons coton non pelucheux,
Supports (à définir en cours d’année), toile sur châssis, carton/bois toilé,
Papier calque, papier Saral ou crayons pastels, crayons HB, 2H, 6B
Acrylique, terre d’ombre naturelle + les 3 primaires + palette + pot à eau
Huile végétale + pots en verre avec couvercle (nettoyage des pinceaux)
Tablier ou blouse … vivement recommandé!

