
Matériel requis pour les stages de 1 journée à Québec des 21,23 ou 24 septembre 
avec Muriel Buthier-Chartrain

Matériel divers habituel : 
- couleurs, pinceaux, chiffons, sèche-cheveux, pinceaux, planche, pots...
- Apportez des crayons différentes duretés ( exemple : un HB, un 2B, un 4B) / gomme / taille-
crayons et quelques feuilles esquisses.

Papier 
- Prévoyez 1 ou 2  grandes feuilles (selon votre rythme de travail) de format 56x76 cm ou 50 x 70 
ou 50 x 65 cm selon les marques/références.
- Nous travaillerons sur du papier 100 % coton de préférence, grain fin 300 g/m2 au minimum.
(si vous êtes habitués au papier cellulose de bois, vous pourrez tout de même travailler avec, 
même si les effets obtenus en granulations seront différents et selon moi moins beaux, mais cela 
reste subjectif ! ) 
>>> Idées de marques que l'on trouve assez facilement : Arches, Moulin du Roy, Héritage , Artistico 
de Fabriano, Saunders Waterford etc... 
>>> Vous travaillerez sur demi-feuille ou quart de feuille (56x76 cm) grain fin, en coton 300 g/m2, 
donc des feuilles de 38 x 56 cm ou 28 x 38 cm . Si vous n'avez pas de feuilles, mais que vous avez 
des blocs de tailles équivalentes ou proches, bien sûr pas besoin d'acheter des feuilles. Pensez 
toutefois à préparer le quart de feuille quadrillé.
- Vous pouvez tendre vos feuilles à l'avance si vous avez l'habitude de travailler sur feuille tendue 
sur chassis ou sur planche.
- Apportez aussi des plus petites, vos blocs, ce avec quoi vous travaillez en fait. Prévoyez aussi des 
chutes de papier pour les tests (ou du papier que vous n'utilisez plus)

Couleurs 
Nous travaillerons avec des couleurs en tubes. Apportez toutes vos couleurs.
>>> Uniquement si vous n'avez pas du tout de couleurs en tubes, achetez au moins trois couleurs 
primaires et ajoutez-y quelques couleurs granulantes citées ci-dessous dans "Autres couleurs" : 
- Rose primaire (PV 19) : rose permanent Winsor Newton OU rose permanent Daler Rowney OU 
rose Blockx etc ...
- Jaune primaire (PY 3) : Jaune Blockx OU jaune citron Daler Rowney etc ... Le jaune winsor, bien 
que n'étant pas un PY 3 peut convenir bien que semi-transparent. 
- Bleu primaire (PB 15:3) : bleu Winsor tendance verte OU bleu primaire Blockx OU Bleu de phtalo 
vert Sennelier etc...

Autres couleurs :
Il serait bien d'avoir au moins quelques-unes de ces couleurs (même à plusieurs) :
- un noir de mars, un bleu cobalt , un outremer > n'importe quelle marque
- une Sienne brûlée, une Sienne naturelle, ombre naturelle et un phtalo turquoise > chez Winsor et
Newton
- Terre ombre brûlée , Sépia ,Brun Van Dyck
Et apportez toutes vos autres couleurs en tubes qui serviront aux tests. 
>>> Il n'est pas nécessaire d'acheter toutes ces couleurs : Arrangez-vous entre vous pour l'achat si 
vous vous connaissez.  Vous pourrez aussi faire des échanges de couleurs sur place avec d'autres 
participants que vous connaissez (ou pas !)

Au plaisir de vous rencontrer à Québec, à très bientôt, 
Muriel Buthier-Chartrain


