ATELIERS • Peinture acrylique et techniques mixtes • matériaux de base
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Veuillez noter que vous disposez sur place de chevalets et de contenants pour l’eau.

1. Un cartable à trois anneaux pour tenir un journal de bord ;
du papier pour réaliser des croquis; un crayon noir HB ; une gomme à effacer;
du pastel sec pour faire des croquis sur la toile en noir, en blanc et en bleu pâle ou trois crayons pastel
Stabilo (avec un taille-crayon Stabilo) ou trois bâtons de pastel NU de Prismacolor.
2. Une toile 12 po x 16 po ou un autre genre de support (toile cartonnée, isorel, etc.) par atelier.
Les dimensions, etc. on en reparle lors de la rencontre préliminaire.
3. Deux spatules en métal, de forme ovale allongée, approximativement 1,25 po et 2 po.

4. Les pinceaux – à manche long de préférence :
au choix : en soies synthétiques pour travailler plus lisse ou en soies de porc pour peindre avec
des empâtements. Plat # 4 (1/4 po) • rond # 1 (1/8 po) • rond # 4 (3/16 po) • rond # 8 (3/8 po)
• aussi un pinceau économique d’au moins un pouce de large.

5. Une palette pour le mélange des couleurs (soit en feuilles jetables ou un autre système de votre choix) :
une « tablette » à dessin avec des feuilles de 50 lb ou plus convient très bien, tout comme le papier ciré +
une planche lisse + du ruban-cache.
6. Du médium liquide (du polymère) – une bouteille de 250 ml. au choix mat ou brillant.

7. Du médium pour glacis – une bouteille de 250 ml. au choix : mat ou brillant ; avec accélérateur ou
retardateur, selon la marque.

8. De la peinture acrylique – en tube de 60 ml ou 100 ml.
On commence par six couleurs : bleu cyan (ou bleu primaire), jaune primaire, magenta primaire,
noir de mars, ocre et blanc de titane.
On ajoute éventuellement les couleurs suivantes : jaune de Naples, bleu cobalt, Sienne naturelle, bleu
de Prusse (marque Liquitex) – alizarine cramoisie, vert de vessie (marque Finity W&N) ;
et du blanc de zinc – un blanc transparent pour créer des teintes qui ne masque pas complètement
la couche de fond.
9. Deux guenilles propres; au besoin, un tablier ou une chemise de travail.
10. Un rouleau de papier ciré (pour la cuisine).

Au besOin, se prOcurer les éléments suiVAnts

Un disque chromatique « Color Wheel, Mixing Guide » (en français).

Du papier-calque – noir, gris, ou blanc (selon vos besoins, celui vendu dans les magasins de couture
convient parfaitement).

Du cello (c’est-à-dire un rouleau de cellophane vendu dans les magasins du dollar).

Un crayon feutre, pointe M (moyenne), Lumocolor (Staedtler) à l’encre noire « permanente »

Une mini bouteille de Purell.
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Les signes

+ vous suggèrent des articles spécifiques à chaque magasin.
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info peinture et décoration (dépositaire de la peinture Benjamin Moore)
77 Boulevard Montclair, Gatineau, QC J8Y 2E8 (819)
778-7700 · www.boutiquebenjaminmoore.com
+ Des accessoires à peinture : du ruban-cache, des
pinceaux éponges, des spatules géantes, etc.

Wallack’s, 231, rue Bank – 613 234-1800

SECTEUR HULL

ArtOpiX
59 rue Eddy Gatineau, Québec J8X 2v8
T: 819-777-8567 / F: 819-777-70
www.artopix.ca/fr/nos-services
+ Numérisation d’oeuvres d’art ; reproduction ; cartes,
signets, invitations, affiches, etc.
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SECTEUR GATINEAU

À l’échelle du monde (Place Farmer), 74, boul.
Gréber – 819 561-2812. info@alechelledumonde.com
Site internet très convivial :
www.alechelledumonde.com/
+ Un bon choix des livres ; les jeux de société et les
jeux pour enfants.

Deserres, 920, boul. Maloney Ouest – 819 246-9640
+ Un bon choix d’éléments pour le scrapbooking ; les
produits DeSerres.
encadrements Vogue Framing, 178, boul. Gréber –
819 568-3015
+ Des encadrements avec marie-louise prêts à emporter.

l’Art en Folie, 289, Notre-Dame, Gatineau – 819 6632226. lartenfolie@videotron.ca www.lartenfolie.com
+ Des supports en vitre pour le faux vitrail.

magasin michaels, 41 Boul de La Gappe, SmartCentres Gatineau, Gatineau, (819) 246-1348
www.canada.michaels.com
+ Du matériel pour l’artisanat, le bricolage, le scrapbooking.
grif & graf, 1056 Boul Maloney Ouest, Gatineau
Téléphone: 819-561-9829
+ au deuxiéme étage, des encadrements de toutes
sortes avec marie-louise ou flottants prêts à emporter.

OTTAWA

Deserres (Centre St-Laurent), 1200, boul. St-Laurent
– 613 238-3303
L’accès est plus facile à partir de la rue Coventry ; stationnez et entrez près du magasin Toys R’Us.
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