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COURS : Introduction à l’aquarelle  
Professeure : Cathy Bélanger 
 

 
MATÉRIEL SUGGÉRÉ 
 

Couleurs :  
1. Jaune cadmium clair 
2. Rouge cadmium 
3. Cramoisie d’alizarine 
4. Rose permanent ou Opéra 
5. Vert de vessie 
6. Bleu d’outremer ou de prusse 
7. Bleu de céruléum 
8. Terre de sienne naturelle 
9. Brun Van dyck 
10.  Gris de Payne 

 
Si vous n’avez pas de matériel à la maison, veuillez acheter les couleurs 
d’aquarelle en tubes ou en pains, de la marque que vous voulez, selon votre 
budget. Personnellement j’utilise surtout la marque Winsor & Newton. La marque 
Van Gogh va bien aussi. 
 
Papier : 

1. Une tablette Fabriano encollée (grain fin, 140 lbs) de grandeur 7x9 1/2 
pouces ou autre grandeur selon la disponibilité, encollée de préférence 

 
Pinceaux :  
Nous regarderons les pinceaux ensemble au premier cours et vous direz quoi 
acheter. Si vous avez déjà des pinceaux apportez-les!   



* Si vous avez le budget, vous pouvez acheter le pinceau aquarelle Raphael petit 
gris no. 1 (manche en bois couleur naturel, pinceau de type chinois avec un petit 
fil de cuivre qui retient le plastique autour des poils) 
Voici d’autres pinceaux pratiques : Pinceaux ronds no. 12, 6, 4 et 0 et pinceau 
plat 1 po  

 
 

 
Palette :  

Si vous avez le budget, un boitier qui se referme dans lequel on retrouve des 
godets ou des creux pour y mettre l’aquarelle. Sinon, longue palette 
rectangulaire ou ovale en plastique blanc avec creux. 
 

Autre matériel : 
1. 1 gomme à effacer blanche 
2. 2 crayons pour dessiner, 2H et HB 
3. Une règle de 12 pouces 
4. Papier essuie-tout 
5. Éponge naturelle (petite) 
6. Deux contenants pour l’eau 
7. Compte-goutte 
8. Gomme réserve Pébéo 
 
 

 
 
*Il est important de se procurer les bons outils! Vous trouverez le tout chez 
Omer DeSerres sur le boulevard des Récollets.  
 

 
 
 
 
 
 


