DNMADe mention Graphisme
Liste du matériel créatif requis dans les ateliers
_ 1 carnet de bord (pour consigner des références, des ressources, etc.) type A4, pages vierges
_ 1 carnet de croquis type A4, pages vierges
_1 carton à dessin, format 1/2 raisin ou A3 +
_1 carnet de croquis format A4 type Zap Book relié - sans spirale
_1 carnet de croquis format A5
_PAPIER = stock à se constituer (à acheter, ou mieux, à récupérer, à recycler) assortiment de papiers de différents formats,
divers supports en carton, papier cartonné, papier, toiles, tissus... diverses épaisseurs, dimensions, textures, couleurs, densité._1
planche à découper (ou tapis de découpe) format A3
_1 règle en métal de 50 cm
_1 équerre
_1 plioir en os ou en résine
_1 cutter
_1 scalpel (= cutter de précision type x-acto)
_1 paire de ciseaux
_3 ou 4 pinces à dessin
_adhésifs transparent, de masquage et autres…
_1 tube de colle
_1 bombe de colle 3M rouge permanente
_1 mine de plomb + gomme mie de pain
_3 crayons à papier (type 2H-H-HB-B-2B-4B) + gomme blanche
_lot de 4 ou 5 feutres noir calibrés (de 0,1 à 0,7 mm)
_1 boîte de crayons de couleurs aquarellables (12 pièces)
_1 boîte de feutres de couleurs
_1 assortiment de 3 à 6 feutres / marqueurs à l'alcool de type Tria, Promarker, Copic... (assortiment de teintes au choix)
_1 pinceau à réservoir d’eau
_set de 5 tubes de peinture gouache – 120ml : 3 couleurs primaires + noir et blanc
_set pinceaux ronds et plats
_équipement pour les techniques humides : gobelets, chiffons, support palette (type assiette plastique)
_divers outils type raclettes, spatules, couteaux, éponges, rouleaux...
Note
Certains de ces achats sont bon marché, d'autres ont un certain coût. Veillez à garder les tickets de caisse afin d'effectuer un
échange ou une reprise au cas où un achat ne conviendrait pas. Une attention, un entretien régulier permet de conserver son
matériel de très longues années. Durant l'année de formation, à l'occasion de certains travaux, du matériel supplémentaire pourra
être demandé, certains consommables seront à renouveler.
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Matériel numérique / informatique
L’abonnement aux logiciels adobe sera mis en place pour chaque étudiant à la rentrée, pour le temps de la scolarité en
DNMADe au lycée Saint-Étienne
•
Ordinateur portable impératif avec souris
Processeur : Intel 7e génération ou plus récent - ou équivalent AMD
Fréquence du processeur :2 GHz ou plus
Système d’exploitation : Microsoft Windows 11 (64 bits) ou ultérieure. Ou MacOS v10.13 ou ultérieure
Carte graphique : 2 Go de mémoire vidéo (GPU VRAM) minimum, 4Go conseillé
RAM: 16 Go min. 32 Go conseillé
Disque dur principal: SSD 500 Go minimum
Disque dur secondaire: optionnel
Résolution d’écran: 1920 x 1080, ou supérieure.
Taille de l’écran : Minimum 15 pouces.
Fourchette de prix conseillée: 1200 à 1800 euros
•
Un câble Ethernet RJ 45 catégorie 6-A
•
Un disque dur externe pour le stockage des travaux
•
Matériel photo personnel (ne pas acheter, amener son matériel existant)
CAUTION
Le matériel prêté par l'établissement scolaire, mis à la disposition de l'étudiant relève de sa responsabilité. Précaution et soins,
rangements sont de rigueur. Il vous sera demandé une caution de 500 €. Ce chèque ne sera pas encaissé et sera à remettre à
votre professeur principal en début d'année, il vous sera rendu en fin d’année scolaire si aucun dégât ou perte n’est porté à votre
charge.

