
 

Matériel de base
Où acheter?

On peut tout trouver de la liste ci-dessous dans les magasins de fournitures
pour loisirs créatifs ou Beaux-Arts dans les villes.  Il y a également de grands
enseignes comme le Géant des Beaux-Arts ou Cultura.  Certains élements se
trouvent dans des magasins de fournitures de bureau, papeterie (comme
Bureau Vallée). Mais, lorsque vous débutez, pour certaines choses, comme
les feutres par exemple, vous pouvez simplement vous fournir dans les
rayons enfants des super et hypermarchés.
 
Avec la pratique, vous aurez peut-être envie de monter en qualité mais vous
pouvez déjà vous amuser avec la gamme "enfants", qui est également moins
cher, ou des gammes débutants. Des magasins comme Action, Baboo,
Stockomani, Gifi, La Foirfouille ont beaucoup de choses à des prix très
raisonnables.
 
Parfois les magasins de destockage (comme Noz), récupèrent de supers
produits parfois même de grandes marques. Mais ceci est en fonction des
arrivages. C'est là que je trouve tous mes carnets et cahiers ! ;) 
 
Pour ce qui est des achats sur internet, je recommande ce site :
https://www.geant-beaux-arts.fr/
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Les indispensables!
 Un cahier à pages blanches (sans lignes) de préférence format A4 (format
des feuilles d'imprimante), ou bien un carnet de croquis, ou encore un
cahier à anneaux.  
 Des feutres à pointe fine et à pointe large
Des pastels secs et à l'huile (ou gras)
Des crayons de couleur (crayons de bois classiques) - 
Ciseaux
colle
compas
gomme
crayon à papier 
Cutter et une planche à découper (ou tapis de découpe ou tout
simplement un support qui ne craint pas le découpage au cutter!) 
Des stylos pour écrire 
Magazines et papiers divers pour les collages.   
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Mais c'est aussi sympa d'avoir...

Une boîte de petits tubes de gouache ou d'acrylique 
Un ou deux pinceaux. 
Une boîte d'aquarelle (si vous commencez, une boîte de pastille de
peinture à l'eau pour enfants fera très bien l'affaire)
Une vieille carte (genre carte de fidélité, carte de crédit etc.)
Des stylos dorés, argentés, stylos gel etc.
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Et moi j'aime tout particulièrement...

De la gouache en stick
Des aquarelles en godet (genre winsor et newton) 
Un pinceau à réservoir d'eau (ex. Pentel)
Des crayons pastels aquarellables Carbothello
Des crayons de couleur aquarellables Faber-Castell
Des crayons à la cire aquarellables Caran d'Ache
Les encres acrylique ou à l'eau. (genre Pébéo, Liquitex, Daler Rowney etc.) 
Des Poscas
Du gesso
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