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Chères étudiantes, Chers étudiants,

Bonjour,

Nous sommes heureux de vous confirmer votre admission dans le DMA Cinéma
d’Animation de Sainte Geneviève Paris 6e.
Cette première année permet d’acquérir les bases en méthode de recherches, en aisance graphique, en
écriture d’histoire, en responsabilité et en autonomie, ou tout simplement un comportement performant et
créatif.
Nous vous demandons de préparer l’année qui arrive en faisant les travaux suivants pour le
mardi 05 septembre 2017 jour de la rentrée de votre cycle d’étude en DMA CA.


Dossier administratif complet



Constituer une documentation variée sur le thème de la chaussure masculine et féminine
(croquis, schémas, empreintes, représentations de texture, photographies, etc.) Ce travail est différent
de la demande de carnets de croquis ci-dessous.
Carnets de croquis d’observation, 30 croquis minimum format dont la diagonale est
proche de 30 cm.
- Personnages vivants
Hommes et animaux
- Paysages
Nature et ville
- Objets
Intimes et monumentales
Ambiances colorées
Intérieures et extérieures
Apporter une chaussure de femme et une chaussure d’homme pour le jour de la rentrée. Ces 2
éléments devront avoir été utilisés.
Ecrire 2 textes courts en vue de raconter une histoire. Vous pouvez vous inspirer de récit, de
roman ou de fable. Cette narration est un outil de travail, non littéraire, rédigé au présent dans un
style simple. Il décrit : décor, personnage, action, moment de la journée. Il indique aussi ce qui
s’entend : paroles, bruits ou sons. Ces 2 textes, chacun d’une page maximum, seront une base de
travail indispensable pour le cours de français.
Conseils de construction :
- un lieu précis
- 2 personnages ou binôme
- 1 situation initiale claire et simple
- 1 élément déclencheur
- des péripéties qui mettent en évidence la personnalité des personnages (qualités et défauts)
- une chute efficace avec : soit une surprise, soit un retournement de situation.








Fourniture
voir fiche annexe



Un chèque de caution de …..€ pour le matériel. (chèque remis en fin d’étude)



Un disque dur externe personnel. Vous travaillerez sur des ordinateurs Mac OS 10..

Nous vous accueillerons le mardi 05 septembre 2017 à 10 h en salle 15 avec dossier et travaux d’été qui
seront évalués.
Nous vous souhaitons un bel été.
Cordialement.
Pour l’équipe enseignante
Chantal Barbanchon
P.S. : deux voyages sont en projet Paris & proche Île de France en septembre, et festival d’Annecy en juin 2018.
PRÉVOIR UN PIQUE NIQUE POUR LE MARDI DE LA RENTRÉE.
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FOURNITURES DMA CA
-

1 réglette simple d’animation (ACME)
1 ramette perforée de papier d’animation 27,5 x 32 cm (500 feuilles /60gr)
porte-mines 0,7 et 0,9 mm et mines B et HB
matériel disponible chez :
Champagne Dessin à Saint-Maur
tél. 01 42 83 44 11
www.champagne-dessin.com
-

gomme plastique blanche
porte-mines 0,7 et 0,9 mm et mines B et HB
pinceau réservoir avec eau intégré dans le manche
trois crayon à papier : HB ; 2B ; 4B
un taille crayon
crayons de couleurs (non aquarellables) type Polychromos (boîte de 12)
craies de type CONTÉ noires (HB ; 2 B ; plus gras au choix)
craies de type CONTÉ sépia et sanguine
fusain : mignonette et compressé
gomme mi-pain
aquarelle extra fine *
pastel
peinture acrylique en petit contenant : les 3 primaires + 5 autres + noir + blanc
ou peinture gouache en petit contenant : les 3 primaires + 5 autres + noir + blanc
2 pinceaux petits gris et 2 brosses : n°12 et 16
un flacon encre de chine noire
un porte plume avec plume
calame bambou
carnets de croquis format proche de 30 cm dans la diagonale
50 feuilles format A 3 de 240 grammes
10 feuilles format A 2 ou raisin de 300 grammes
petite éponge
carton à dessin pour transporter le matériel ci-dessus
disque dur externe personnel 500 Go pour stocker vidéo lourde pour votre cycle DMA CA.
souris 2 boutons + milieu molette
autres selon vos choix personnels

Pour ranger ce matériel, des tiroirs plans et boîtes casiers seront disponibles dans votre salle de cours.
-

SUGGESTIONS FOURNISSEURS sur Paris
géant des beaux arts
166 rue de la Roquette 75 011 et 15 rue de Vaugirard 75 013
passage clouté
7 rue des Boulets 75 011
Sennelier
3, quai Voltaire 75 007
CHARVIN* boite 12 demi godets (69 €) elle dure une vie et sont remplaçables
57, quai des Grands Augustins 75 006
Dalbe
28, bd Arago 75013
Graphigro
207, bd Voltaire 75011
Adam
11, bd Edgar Quinet 75014 et 96 rue Damrémont 75018
Rougié & Plé
13-15, bd File du Calvaire 75003
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