
Je ne peux qu’insister sur : 
-la qualité du papier ; Arches, pour commencer.  
-un (ou plusieurs) pinceau « monté plume » 
-la palette en porcelaine que je vous proposerai 
Vous pouvez aussi apporter : 

-votre appareil photos  
-une clé USB (2GB) pour récupérer les diaporamas que je vous 
montrerai  

 -un rouleau de sopalin 
 -votre séchoir à cheveux 

-si vous avez une tablette, elle permet de voir la photo du lieu à 
peindre en grand pour terminer en atelier 
 

Liste du matériel souhaitable  
*le papier : 
Peindre à l’aquarelle demande que le papier sur lequel vous allez 
travailler soit tendu. 
Il existe des blocs de papier déjà tendu. 
Il existe 3 critères de choix : 
 -le grammage (=l’épaisseur) 
 -le grain (satiné, fin, torchon…) 
 -la qualité (glacé ou rêche) 

Il est vraiment souhaitable si vous désirez apprendre la technique de 
base de « la goutte d’eau » d’utiliser pour commencer du papier rêche 
au toucher qui retiendra bien les pigments. Mettez toutes les 
chances de votre côté : 

   
Je recommande du papierArche qui a ces qualités :PAPIER ARCHE       
300 GR       GRAIN FIN (couverture vert foncé)   
Il est très bon et je dirais INDISPENSABLE pour la technique de 
base que nous allons apprendre ensemble. 



 
J’ai découvert récemment le papier « CENTENAIRE » qui est très 
bon aussi. 

  
Produits à la page 211 du catalogue général Les stocks indiqués sont ceux du site 
Internet et ne correspondent pas aux stocks de vos magasins Le Géant des 
Beaux-Arts (Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg).  
 
Mais…je ne sais pas si vous le trouverez partout….. moi je ne l’ai 
trouvé (malheureusement…) qu’au géant des Beaux-Arts…… 
Viendra ensuite le temps des expérimentations et des tests des 
différents autres papiers, en particulier pour ce qui concerne le 
traitement du végétal.  

 
 
 
Matériel de dessin : 
-gomme normale et gomme mie de pain 
-un porte mine fin (0,5) 
*Matériel de peinture : 
-votre boite d’aquarelle est un outil très personnel. 
 -si vous choisissez les pastilles :il vaut mieux prendre une boîte 
vide assez grande pour avoir les couleurs ensemble sous les yeux. 
Vous la remplirez au fur et à mesure de vos découvertes et de vos 
envies. 
 -les tubes sont plus difficiles à employer lorsqu’on circule avec 
sa boîte : il y a beaucoup de perte au nettoyage et vous ne pouvez pas 
faire votre choix de départ en visualisant les couleurs côte à côte.  



Il faut une bonne expérience des couleurs pour faire son choix 
« mentalement * 

 
Si vous désirez un coffret de luxe, choisissez celui-ci car la palette 
qui l’accompagne est excellente 

 ( aquarelles Schmincke) 
Couleurs conseillées :Il est très difficile de conseiller des couleurs 
car chaque marque a ses noms et ses nuances… 
 sur le nuancier Winsor Couleurs de base :      

jaune citron 730A      
Bleu Winsor 709A ou 707A ou bleu indanthrène321  

   Garance rose ou rose permanent 502 
Orange Winsor 724A (ou peut-être mieux : orange de cadmium… ?.) 

Outremer français 263A 
   Gris de payne 465A   

Jaune de Naples 422A 
   Vivid green (chez Rowney) 378 

Vert de pérylène 460 
Permanent mauve  

   Jaune Winsor 731A ou de cadmium 
   Orange de Chine de Sennelier 645 
  Marron de pérylène 507A(qui est en fait rouge sang) 
   Brun Vandyke 676A ou sépia, 
   Vert olive 447  
   Vert de cobalt 184 
   Gold green   294 
   Quinacridone gold 547   

Violet cobalt 192 
Violet de pérylène  470 
Bleu cobalt 
Magnésium brown 



Nouveaux et précieux : 
2 gris chez Sennelier : gris chaud et gris Sennelier 

…qu’il est difficile de choisir !!! (j’ai mis en gras celles qui me 
semblent indispensables…mais il y en a d’autres qui ressemblent et 
que vous avez peut-être déjà…..) 
 
-votre palette : je conseille toujours la palette en porcelaine creusée 
de 30 trous…(introuvable…j’en apporterai quelques unes faites 
spécialement par une potière sur le modèle de la mienne…).  (celle qui 
accompagne le coffret Schmincke)Elle a comme avantage de 
permettre de constituer une vraie palette cohérente avec beaucoup 
de nuances harmonieuses. Les trous n’étant que légèrement creusés 
permettent le passage facile de l’un à l’autre et donc de beaux 
mélanges. Une fois la palette construite avant de commencer à 
peindre, on n’a presque plus besoin de recourir à la boîte en cours 
d’exécution. 
Cette palette permet par la profondeur de ses trous d’avoir une 
quantité de jus colorés suffisante pour peindre. 
Je trouve très difficile de n’utiliser que le couvercle de la boîte en 
métal ou une palette en plastique car les jus se mettent en 
« goutte », ne s’étalent pas. Une assiette en porcelaine conviendrait 
mieux . 

                    
-vos pinceaux : je conseille ceux « montés plume »à manche verni 
(=meilleure qualité de poils). Ils peuvent à la fois se gorger d’eau et 



faire la pointe, ce qui convient bien à la technique de « la goutte 
d’eau ».( un moyen et un petit suffisent au début) 

   
Chaque marque a ses tailles, ses numéros…et ses prix !!!!! 
Peut-être n° 3/0, 0, ou 2 de chez Raphaël….. 

 
Il vous faudrait aussi : 

-un carnet de croquis et des crayons-fusains qui salissent moins 
les mains ou, encore mieux : un porte-mine spécial et des mines 
de sanguine ou noir ou brun 

 
  
-du papier calque 

-un ou deux feutres très fins (sanguine, noir, brun, ou gris…. ) 
-votre appareil photos ainsi que le câble permettant de le relier 
à l’ordinateur s’il est numérique 
-une clé USB ( au moins 4GB - 8 est mieux !!!!) pour récupérer 
les diaporamas que je vous montrerai (ou, si vous n’avez pas 
d’ordinateur, 3 ou 4 CD vierges qui vous permettront de faire 
développer les photos que vous désirerez 



 
Nous sortirons certainement peindre en extérieur quelques fois. 
Pour cela, le mieux est d’avoir un siège bas et confortable (siège 
de plage) qui permet de déposer tout le matériel accessible par 
terre. 
Si vous préférez un siège haut, il faut prévoir une petite table 
pliante à poser à côté. 
N’oubliez pas non plus un chapeau à large bord qui protège les 
yeux de la lumière forte. 
 

      
 

               
 
  
 


