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Media:
-graphite pencils: 2B, HB (2 or 3; it’s always good to have several)
-white chalk (in whatever form you like: stick, pencil, pastel, etc)
-soft vine charcoal (Nitram is by far the best brand if you can find it)
-3 kneaded erasers (one for graphite, one for chalk, one for charcoal)

Paper:
All papers can be purchased here in Paris if you want to avoid travelling with them.
-sketch pad for sketching (size A3 or A2 works well)
-at least 6 full sheets of Canson mi-teintes (50 x 65 cm) of a mid tone color, so not too light nor too dark (a few
colors that work well: gris ciel, gris perle, gris fumé, rosé foncé, bleu clair)
-2 A4 (letter size) sheets of tracing paper
-clips or tape for your paper
-a notepad or something for lecture notes

Other goodies:
-knife and sandpad (for sharpening pencils), or a pencil sharpener
-a filbert or flat bristle brush about 2cm wide (nothing fancy here; just a cheap one)
-a little pocket mirror (optional, but always good to have one handy)
-a joie de vivre and a sense of humor
-a chamois cloth or soft cotton cloth
-spray fixative for those who want to fix their drawings before taking them home

Média :
-crayons: 2B, HB (2 ou 3; c’est bien d’en avoir plusieurs)
-craie blanche (sous forme de crayon, craie, pastel gras, etc)
-quelques bâtons de fusain anglais ou de saule (la marque Nitram est par loin le meilleur si vous arrivez à en
trouver)
-3 gommes mie de pain (l’une pour le graphite, une pour la craie, une pour le fusain)

Supports :
Toutes feuilles peuvent être achetées en magasin à Paris si vous souhaitez éviter de voyager avec elles.
-un bloc à dessin ou des feuilles pour les croquis (aux alentours de la taille A3 ou A2)
-au moins 6 grandes feuilles Canson mi-teintes (50 x 65 cm) d’une couleur «demi sombre», donc pas claire ni
trop foncée (quelque couleurs dans leur gamme qui sont bien: gris ciel, gris perle, gris fumé, rosé foncé, bleu
clair)
-2 feuilles de A4 du papier-calque
-des pinces à papier ou du scotch (pour accrocher vos feuilles)
-un bloc note pour prendre des notes

Autres :
-un cutter/couteau et une planchette affûtoir (pour tailler le bois des crayons) ou une taille crayon
-un pinceau soie de porc en langue de chat ou plat, largeur 2 cm (ce pinceau devrait être l’un des moins chers…
rien de haute gamme)
-un miroir de poche (facultatif mais c’est toujours une bonne idée)
-un joie de vivre et un sens d’humour
-une peau de chamois ou morceau de textile coton
-fixatif pour ceux qui souhaitent fixer leurs dessins dehors avant de les emporter

