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Nathalie TOURNESAC 
 
 
Dessin et composition 
Dessin d’analyse, mise en place, perspective, construction 
 
Chaque participant doit avoir une trousse avec les éléments basiques afin de pouvoir aborder toutes les 
techniques au long de l’année. Une quantité de papier est achetée au début de l’année par chaque élève 
puis est complété par les réserves de l’académie en cours d’année selon les besoins. 
Les fournitures personnelles (Prix indicatifs Géant des Beaux-Arts) : 
=> crayons graphite ou mines de plomb de différentes gradations HB, B, 2B, 4B, 6B Staedler, Faber 
Castell ou Derwent 
=> Sanguine de type « gras » Faber-Castell Pitt Oil base ou Cretacolor => 2,60€ 
=> Crayon Conté pierre noire => 1,75€ 
=> taille-crayon de qualité Faber Castell => 4€ 
=> cutter pour tailler les mines 
=> gomme blanche Staedler => 0,90€ 
=> gomme « mie de pain » => 1,80€ 
=> 4 stylos BIC, rouge/noir/vert/bleu 
=> Pinceaux Raphael Petit gris pur, série 803, tailles : 3/0 et 4 => 10€ et 23€ 
=> Encre de couleur Sennelier brune ou bistre ou au choix (Plusieurs si vous le souhaitez : 
sanguine/sépia/brun-rouge) 
=> bloc de papier à dessin, minimum A4, papier croquis 80/90g 
=> carton à dessin format raisin 52x72cm => 10€ 
=> 25 feuilles dessin Canson grain 200g, format 50x65cm => 5,35€ soit 0,21€/feuille 
=> 2 pinces à dessin => 1,55€ les 2 
=> carnet de croquis, papier 100g (minimum), format 15x21cm (A5), paysage ou portrait comme il vous 
plaira. => A partir de 2€ 
En option et selon vos goûts et attirances : pour toujours élargir les techniques explorées 
=> Crayons de couleurs aquarellables Faber Castell, Staedler Karat ou Caran d’Ache, minimum 24 
couleurs 
=> Feutres couleur fins Stabilo Point 88, minimum 20 couleurs / feutres épais Pen 68 ou série de markers 
au choix 
=> Boite aquarelle Windsor et Newton, Daler Rowney ou Van Gogh (moins bonne qualité) 
=> Boite de pastels gras ou secs Faber Castell (entrée de gamme) ou Sennelier, pastels à l’écu (qualité 
supérieure). 
Existe aussi en pastels aquarellables Stabilo Woody 3 in 1 ou Caran d’Ache Neocolor II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


