
Nous avons conscience que la somme de cet ensemble de matériel, support et outils techniques 
est importante et fatalement coûteuse. Les classes préparatoires publiques du Ministère de la 
Culture, comme celles qui sont intégrées aux Beaux-Arts, réclament environ 800 à 1000 euros de 
frais d’inscription. Nous n’exigeons aucun frais d’inscription. La formation est publique et gratuite.  

Nous mettons dans la classe un matériel technique de grande qualité à votre disposition qui est 
couteux et dont nous sommes heureux de vous faire bénéficier. La seule contrepartie est que vous 
ayez le matériel demandé pour travailler dans chaque atelier dans les meilleures conditions. Les 
professeurs des différents ateliers attirent votre attention sur l’importance du choix des supports, 
médiums et outils. Un mauvais cutter peut vous blesser, un papier inadapté ruiner les effets 
recherchés, des pinceaux de faible qualité ne pas vous aider à prendre confiance et une peinture 
trop ordinaire ne contient que des additifs et peu de pigment ce qui entraine une  faible qualité de 
rendu de vos couleurs. C’est pourquoi nous nous permettons parfois d’indiquer certaines marques 
que nous connaissons et qui garantissent la qualité requise. Le but n’est pas de dépenser le plus 
mais de dépenser bien, de manière à vous offrir aussi les chances d’obtenir des résultats. Plusieurs 
magasins vous proposent une large gamme de produits Beaux-Arts pour toutes les techniques. 
N’achetez pas nécessairement tout au même endroit. Faites fonctionner la concurrence. Profitez 
des Offres promotionnelles en magasin ou des offres spéciales Web GÉANT des BEAUX ARTS, 
même chose chez DALBE ou BOESNER. Promotions très intéressantes dans les boutiques à la 
rentrée des classes fin Août, début Septembre, aussi chez Le Géant des Beaux-Arts (20 Rue 
Gubernatis, 06000 Nice), Dalbe (20 Rue de l'Hôtel des Postes, 06000 Nice ou au Forum Arts & 
Livres, 1075, Chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux)… 

ATTENTION : ne vous y prenez pas au dernier moment pour l’ensemble du matériel : certains 
articles seront hors stock et demanderont un délai d’attente parfois important. Cela permet aussi de 
répartir les dépenses sur plusieurs mois… 
Enfin, certains articles sont rarement disponibles à l’expédition (comme les grands formats), dans 
ce cas, commandez à l’avance au magasin et aller les chercher. Nota : le papier au format Grand 
Aigle (105x75cm) ne se vend pas partout, renseignez-vous et évitez de le rouler, il en resterait 
marqué ! Vous pouvez le transporter entre deux cartons par exemple.  

Le Pass Culture vous permet (à condition de l’activer absolument dès ses dix-huit ans)  
d’acheter du matériel. Profitez-en ! 

MATÉRIEL INFORMATIQUE (voir indications complémentaires en fin d’article) 
Clef usb neuve (rapide) de16 Go minimum. Formatée au double standard Mac & Windows. 
Nota : si vous ne savez pas comment procéder nous le ferons à la rentrée.  

CARTONS & MATÉRIEL DE BASE 
Caisse à compartiments de type bricolage avec fermeture à verrou pour le transport et stockage 
du matériel.  
Carton à dessin : il en faut au moins deux 
1- il en faut un pour conserver toutes les productions à la maison ou en atelier de type grand aigle 
(pour papier 105 x 75 cm) Ce carton est moins destiné au transport qu’au stockage et à la 
protection de vos productions.  
2 - un carton de taille 67x94cm (dimensions extérieures) pour format demi grand-aigle. 
Attention : évitez le  format « Raisin » de type 50x65 ou 55x70cm : trop petit ! 
Carton à dessin A3 ou pochette élastique solide pour travaux A3 
Gomme blanche technique (Mars Plastic Staedler…) 
Gomme « mie de pain » (pour fusain) 
Taille-crayon avec réserve 
Règle métal avec bord de découpe pour cutter de 80cm 
Ciseaux de qualité (évitez le modèle à bouts ronds de type scolaire) pour découpe papier précise 
Cutter de qualité avec blocage de sécurité et lames de rechange 
Chiffons (de récupération) et éponge végétale 
Pinces a dessin en métal 

LISTE ET EXPLICATIONS CONCERNANT LE MATÉRIEL PERSONNEL NÉCESSAIRE



CRAYONS 
Crayons à papier, corps bois 2H - HB - 2B - 4B - 6B (Staedler, Koh-i-noor, Conté) 
Porte-mine 0,5 (mines HB) 
Crayons de couleur (Faber-Castell Polychromos…) 24 teintes minimum 
Crayons mine graphite HB - 2B - 6B, diamètre 5 mm, sans bois (Monolith Cretacolor) 
Crayon pierre noire B ou 2B (Conté) FUSAINS 
En bâtonnets à ranger dans une petite boite. Lot :  assortiment de diamètres et dureté différents. 
Préférer le fusain naturel non reconstitué (Sennelier surfins…) 

PINCEAUX 
C’est un sujet sensible. Il vaut mieux bien choisir ses pinceaux, les soupeser, les faire tourner dans 
sa main, les « sentir » comme une extension de ses propres doigts. Trop légers et glissants ils vont 
vous trahir à la première occasion, trop lourds vous aller vite fatiguer et être moins précis. Méfiez-
vous des modèles les moins chers en imitation soie de porc et même en soie de porc, le résultat est 
souvent médiocre après quelques utilisations, les poils s’encrassant, devenant moins souples et 
laissant des traces non désirées. Préférez les poils carrément synthétiques pour l’acrylique, soyeux, 
très souples et qui reviennent en place immédiatement. Inutile d’investir de manière inconsidérée 
dans la Martre, très chère et fragile, destinée avant tout à l’huile et l’aquarelle. Il faut comprendre à 
quoi servent les outils pour bien les utiliser et en général les outils vous le rendent bien en 
produisant l’effet voulu. Il y a des pinceaux spéciaux pour l’acrylique, d’autres pour l’encre, d’autres 
pour la gouache ou l’huile… Si vous les mélangez vous aboutissez à vite n’importe quoi : des 
pinceaux bons à jeter, inutilisables. 

Pour encre (lavis) : 
(Recommandé : Pinceau à lavis Petit Gris pur Isabey) 
Deux modèles dont un de taille très fine et l’autre moyenne. Attention les prix montent vite. Prenez 
garde à la qualité de la virole pour le maintien des poils et pour éviter le contact désagréable avec le 
cerclage métallique. 

Pour peinture acrylique et vinylique : 
(Recommandés : spécial acrylique de Lascaux (en brosses plates, bombées ou rondes), Série usée 
bombée Grigio Synthetics (7495) de Da Vinci, Série Mangoustin de Léonard, Série Précision de 
Raphaël - Si trop cher : Soft Grip de Royal & Langnickel, ou série 991 de Da Vinci, ou Série 
Similhair Orange de Léonard, ou Daler Rowney System 3 …) 

- Spalter (brosse plate et très large) pour grands formats  
- Brosse plate usée bombée : 3 tailles de fin à large 
- Pointe ronde : 2 tailles fine et moyenne 
- Pointe biseautée : 1 taille moyenne 

Vous pouvez tenter des pointes spéciales qui invitent à effectuer des gestes spécifiques : 

- Pointes « bulbe » ( série 6235) de Isabey en petit gris 
- Pointes type « Spin » ( ou épée) ou « Striper » pour le lettrage 

Après, on peut se fabriquer un pinceau avec des tas de choses, crins, fibres, poils animaux, etc. Si 
vous êtes bricoleur. Une serpillère, une brosse, une éponge, et des tas d’autres moyens sont bons 
pour produire des traces, empreintes, en fonction de l’échelle de vos gestes, de la taille de vos 
supports, etc. 
ENCRES 
Type Colorex ou Écoline. Soyez attentifs au mode de fermeture et au côté pratique de l’ouverture-
fermeture : laisser un pot d’encre ouvert est très périlleux ! 
Quelques couleurs 
Marques conseillées : - Écoline Royal Talens - Colorex de Pébéo 

Il existe aussi des encres « acryliques » très pigmentées et plus opaques que les premières, plus 
transparentes. Elles sont aussi plus chères, pas meilleurs mais d’un emploi différent. - Encre 
Abstract de Sennelier



PEINTURE 
Attention : Toujours vérifier l’opacité et la transparence des peintures que vous achetez, tube par 
tube. Une même couleur peut exister en divers degrés d’opacité. Vous risquez de déchanter en 
pensant faire un aplat opaque avec une peinture très transparente : mission impossible. Veillez à 
avoir les teintes essentielles en assez grande quantité (250 ml minimum) Certaines marques vendent 
des pots jusqu’à 500ml ou 1l, mais attention au transport et stockage, c’est lourd et encombrant. 
Attention aussi aux prix : il n’est pas toujours plus intéressant d’acquérir un gros pot plutôt que deux 
petits… Soyez vigilants ! Certaines couleurs peuvent suffire en tubes de taille réduite. C’est l’intérêt 
de prendre le temps de les choisir, avoir quelques tubes de couleurs que vous aimez 
particulièrement vous aidera à vous sentir à l’aise avec la peinture. Même si l’on vous a toujours dit 
que les trois primaires et le blanc et noir permettent de tout faire, c’est irréalisable à moins d’être 
chimiste. C’est pourquoi avoir quatre ou cinq couleurs particulières peut s’avérer très précieux. 
Quoiqu’il en soit, ayez le blanc (de titane) et le noir (type charbon) en assez grande quantité, ainsi 
que jaune, bleu et rouge. Rapprochez-vous des primaires tout en sachant que d’une marque à 
l’autre, l’appellation ne donne pas les mêmes teintes. Utiliser les primaires n’est absolument pas une 
obligation. Ayez un bleu moyen, un rouge lumineux et pas trop sombre, un jaune clair et intense 
qu’ils soient nommés « primaire » ou pas. Les couleurs primaires vendues en pack sont souvent les 
couleurs les plus laides que vous pourrez trouver. 

Marques conseillées : Golden, Sennelier, Lascaux, Lukas, Windsor & Newton, Liquitex, etc. 
Golden :( diverses textures) Open (séchage lent) Heavy Body, etc) 
Sennelier, extrafine en tubes ( haut de gamme avec Golden, chère mais justifiée) 
Abstract et Abstract Mat de Sennelier ( acrylique satinée ou mate couvrante) 
Artist’s Acrylic de Windsor & Newton 
Acrylique Artist de Lascaux 
Primacryl de Schmincke ( grande variété de taille contenants) 
Lukascryl de Lukas 

Vinylique Mate Flashe de Lefranc-Bourgeois (texture très fluide mais couvrante et opaque, mate 
destinée aux travaux « graphiques » pas aux empâtements.) 

Nous vous conseillons un peu moins les Basics de Liquitex et Standard d’Amsterdam (Talens) plus 
pauvres en pigment et donc d’une moins grande richesse chromatique, moins lumineuses, etc. 
Ne sous-estimez pas le pouvoir de séduction, d’impact émotionnel d’une couleur choisie.  

CRAIES PASTELS 
Craies « Carré ». Noir, Gris, blanc (Conté…) 
Pastels secs (Rembrandt, Sennelier, Schmincke…) x 12 ou 24 
Pastels à l’huile gras (Rembrandt, Sennelier, Schmincke, Caran d’Ache…) x 12 ou 24 

PAPIERS ET ASSORTIMENTS DE CARNETS DE CROQUIS 
Le principal défaut dans les réalisations vient du mauvais choix de support. Inutile de prendre un 
papier de type aquarelle à 300g/m2 pour faire un simple dessin ! 
  
Feuilles Grand Aigle (x6) 224 g/m² (minimum) 75 x 55cm 
Attention à ne pas les blesser en les roulant, utilisez le carton grand aigle pour les protéger ! 
Carton gris ( x 5) 2 ou 3 mm d’épaisseur - Format 70 x 100  
Feuilles papier ( x 15 ) 224 g/m² (Canson, Fabriano…) format 50 x 65  
Carnet A2 ( x 1) 160 g/m² minimum 
Carnet A3 ( x 1) 160 g/m² minimum ( collé ou spirale (Canson…) 
Carnet A3 ( x 1) 120 g/m²  (pour croquis et études graphiques sèches) 
Pochette feuilles A3 (x1) 180 g/m² (pour lavis, gouache, encre, etc.) 
Carnets A4 ( x 2) Papier dessin blanc techniques mixtes, à spirale ou avec reliure cahier 
Carnets A5 ( x 3) 140 g/m² Papier dessin blanc techniques mixtes, mais aussi avec plusieurs types 
de papiers : kraft, recyclé, noir…à spirale ou avec reliure cahier 
Carte à gratter noire sur fond blanc  : lot de 2 feuilles 24x32cm



FEUTRES 
Feutres noirs fins de diamètres variés 0,5 - 0,7- 1 - 2 (Staedler, Uni…) 
Marqueur noir pointe ronde ou biseautée (environ 6 mm) 
Feutres à pointe moyenne conique ou biseautée à base d’eau et d’encre à pigmentation (Posca) 
Assortiment de couleurs au choix 
Feutres type Promarker, Pantone ou Tria, couleurs et plusieurs gris  

STYLOS 
Noir, bleu, rouge (Bic…)  
FIXATIF 
Bombe 400 ml. Film incolore et mat pour dessin, fusain, pastel  
ADHÉSIF 
Rouleau de Papier de masquage (TESA) 19 mm, couleur chamois  
Rouleau d’adhésif (TESA) largeur 2 et 4 cm 
Rouleau d’adhésif  (Scotch) transparent 
CALQUE 
Pochette de feuilles de calque 90 g/m²  
ARGILE 
Plastiline ( chez Esprit Composite par exemple)  - Dureté : souple 1Kg 

MATÉRIEL INFORMATIQUE 
La CPES dispose d’Imacs plutôt récents en nombre suffisant pour travailler alternativement mais 
pas tous simultanément. Il vous est conseillé d’avoir un ordinateur portable personnel qui vous sera 
quoiqu’il en soit indispensable dans vos études supérieures. Un écran d’un minimum de 15’’ est 
raisonnable ainsi qu’une carte graphique de qualité permettant l’affichage de vidéo et le traitement 
de l’image fixe et animée. Un Ipad ou équivalent peut être utile car il permet le travail numérique 
graphique en remplacement d’une tablette graphique branchée sur ordinateur portable. Moins 
encombrant et simple d’utilisation il ne permet pas néanmoins toutes les opérations qui sont 
possibles avec un ordinateur. Nota : La CPES-CAAP offre à tous ses étudiants la possibilité d’utiliser 
gratuitement pendant un an la Suite Adobe complète, sur Mac ou sur Windows (ordinateurs récents 
conseillés).  


