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COURS : Peinture à l’huile  
Professeure : Cathy Bélanger 
 

 
MATÉRIEL SUGGÉRÉ 
 

Couleurs:  
1. Bleu céruléum 
2. Bleu cyan ou d’outremer 
3. Magenta ou rouge cadmium 
4. Jaune cadmium clair 
5. Blanc de titane 
6. Noir d’ivoire  
7. Gris de Payne 

 
Si vous n’avez pas de matériel à la maison, veuillez acheter l’huile de la marque que 
vous voulez, selon votre budget. Les huiles Winsor&Newton, Huile d’Art de Pébéo 
et Rembrandt sont de très bonne qualité.  
 
Supports: 

Quelques toiles de votre choix, de petits à plus grands formats (8x12, 16x16, 
16x20 pouces). Elles peuvent être cartonnées ou tirées sur faux-cadre.  
 

Pinceaux:  
1. 3 pinceaux plats en soie de porc no. 1, 4 et 8 
2. 1 pinceau à pointe fine en poils synthétiques no. 1 
3. 1 pinceau à bout carré, en poils synthétiques no. 2 
4. 1 pinceau à signature no. 3/0 

 
Palette:  

Tablette de feuilles glacées 
 



Spatule:  
No. 2903 ou No. 2911 DeSerres 
 

Huile:  
D’œillette ou de lin 

 
Solvant :  

De qualité artistique inodore 473 ml 
 

Chevalet :  
Fournis au Centre, mais vous pouvez apporter le vôtre si c’est le cas 
 

Autre matériel : 
1. 1 gomme à effacer blanche 
2. 1 crayon aquarellable  
3. Papier ciré 
4. Papier essuie-tout 
5. Sarrau ou tablier  
6. Un pot avec couvercle hermétique genre Masson 
7. Chiffon de ratine ou vieille débarbouillette 
8. Des Coton-tige 
 
 
* Vous trouverez le tout chez Omer DeSerres sur le boulevard des Récollets.  
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MATÉRIAUX (obligatoire) 
 

 

Tubes de peinture (Compagnie : PÉBÉO) : 

□ jaune primaire # 220 

□ magenta de quinacridone # 350 

□ bleu phtalocyanine # 117 

□ noir d’ivoire # 126 (facultatif) 

□ Gros tube de blanc de titane # 111 

□ 1 tube de peinture acrylique pour faire les fonds, ex : terre de sienne 
 
Pinceaux : 

□ 1 pinceau large 2 po. ou + pour faire les fonds (en quincaillerie) 

□  Quelques pinceaux carrés, poils synthétique ou naturels : 1 po, ½ po et ¼ po et 
autres à votre choix 

□ 1 pinceau signature, poils synthétiques script line no 1 (ou tout autre pinceau qui 
vous semble intéressant !) 

 
Médium et solvant :  

□ Petit contenant d’huile de lin 

□ Solvant inodore (Taltine ou autre) 
 
Spatules :  

□ Petites spatules pour mélanger ou peindre 
 
Palette :  

□ En tablette de papier pour l’huile (ou celle que vous avez déjà) 

□ 2 godets ou petits contenants avec couvercle 
 
Toile :  

□ Montée sur faux cadre (format à votre choix) 



Autre :  

□ 1 cercle chromatique, 

□ 2 crayons couleurs pour croquis (un foncé et un pâle) 
 
Apportez :  

□ Tablier ou vieille chemise 

□ Chiffons, rouleau d’essuie-tout ou autre 

□ 1 petit pot avec couvercle (pour solvant usé) 

□ 2 plateaux de styromousse blancs (récupération) (+ élastique pour les assembler) 

□ Votre sujet à peindre (photos, croquis, idées ou autres) 

□ Votre sourire et votre créativité ! 
 


