ANNEXE 1

-

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 :

96 rue Damrémont 75 018
-

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
100 feuilles format raisin, petit grammage pour croquis rapides
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 €) longue durée et remplaçables
57, quai des Grands Augustins 75 006
Dalbe
28, bd Arago 75 013
Graphigro
207, bd Voltaire 75 011
Adam
11, bd Edgar Quinet 75 014 et
96 rue Damrémont 75 018
Rougié & Plé
13-15, bd File du Calvaire 75 003

