
ATELIER DESSIN/PEINTURE ADULTE
STÉPHANIE DRUGEON

u	 cutter
u	 gomme mie de pain
u	 crayon 1 HB
u	 craies Conté ou similaire : 
 couleurs cépia, noir, sanguine
u	 carnet de croquis format A4
u	 carton dessin format raisin  
 50X65
u	 pince à dessin
u	 palette
u	 blouse
u	 paquet de feuilles format raisin 
 (50X65cm) minimum 240g/m²
Selon les projets, Stéphanie DRUGEON                       
vous orientera sur le choix du matériel.

ATELIER DESSIN/PEINTURE ADULTE
MYRTILLE DUCAT 

u	 paquet de feuilles format raisin 
 (50X65cm) minimum 200g/m²
u	 peinture acrylique d’étude  
 118 ml : couleurs primaires, noir et  
 blanc (coffret conseillé)
u	 quelques pinceaux
u	 crayon graphite HB ou B
u	 gomme blanche
u	 gomme mie de pain
u	 fusain
u	 petite bouteille d’encre de chine

 ATELIER  DESSIN/PEINTURE ADULTE
CHRISTINE HEITZLER 
u	 Venir au premier cours muni 
 d’un carnet de croquis (24X32) 
 et d’un crayon 2B. 
Une liste vous y sera conseillée  
et expliquée.

ATELIER PHOTOGRAPHIE  
NUMÉRIQUE
VIRGIL PRUDHOMME
u	 Être muni d’un appareil photo 
 reflex ou hybride

ATELIER MODÈLE VIVANT 
NICOLAS LECOQ

u	 crayon 2B
u	 gomme mie de pain
u	 plume à dessin
u	 petite bouteille d’encre de chine
u	 mine de plomb
u	 crayon sanguine, crayon blanc,  
 crayon pierre noire
u	 stylos à bille rouge et noir
u	 carton à dessin format raisin
u	 feuilles format raisin (50x65 cm) 
 ou carnet à dessins grand format

Hyères-les-Palmiers

Service Culture et Patrimoine
park Hôtel

LISTE DE FOURNITURES À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 2019/2020
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LE MATÉRIEL EST  FOURNI PAR L’ÉCOLE D’ARTS POUR LES ENFANTS 
INSCRITS EN ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ET BD



ATELIER LINOGRAVURE
FRÉDÉRIQUE BAUDIN 
u	 Plaque linoléum 30x40  
 (à renouveler)
u	 Kit à graver ABIG ou ESSDEE
u	 1 paire de gants de protection  
 (cuir ou jardinage)
u	 1 flacon encre spéciale lino  
 couleur au choix
u	 1 bloc de feuilles A4 et A5 
 (à renouveler)
u	 feuilles calques
u	 feuilles brouillon

ATELIER CRÉATION COUTURE
VIOLAINE EL HOYEK
u	 deux paires de ciseaux :
	 une pour couper les tissus
	 une autre, de petite taille
u	 une boite d’épingles
u	 un mètre ruban
u	 un crayon à papier HB
u	 une gomme                   

Une liste complémentaire vous sera 
conseillée et expliquée selon les projets 
(tissus...).          

ATELIER MODELAGE/SCULPTURE 
PATRICIA BOSC
FRÉDÉRIQUE BAUDIN             
u	 la terre 
l’atelier fournit une quantité de base pour 
l’apprentissage du modelage. 
Les élèves pourront apporter dans le cou-
rant de l’année leur propre terre selon les 
créations qu’ils souhaiteront réaliser. 
u	 set de modelage : assortiment  
 d’ébauchoirs*, assortiment de  
 mirettes*
u	 couteau pointu
u	 pinceaux divers

*Selon les projets, Patricia BOSC et 
Frédérique BAUDIN vous orienteront sur 
le choix du matériel. Attendre la  rentrée 
pour ce matériel spécifique

ATELIER PEINTURE SUR SOIE
CHRISTINE HEITZLER
u	 mousseline de soie  
 (se référer auprès du professeur  
 à la rentrée)
Une liste complémentaire vous sera                           
conseillée et expliquée.

Renseignements 
SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE

Park Hôtel
avenue de Belgique

04 94 00 78 80

Inscriptions
Guichet Famille

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville
12, avenue Joseph Clotis
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