
 
Démystifier le journal d’artiste – en ligne 

Liste de matériel requis  
 

 
 

• Quelques feuilles de papier régulier et/ou de papier mix media ou aquarelle (hors journal)   

• Gesso  

• Médium acrylique mat OU colle vinylique (colle de menuisier ou colle d’écolier) 

• Colle en bâton et ciseaux 

• Peinture acrylique (un ensemble de 12 petits tubes de 12 ml peut suffire) 

• Peinture en pastilles (gouache ou aquarelle) et/ou crayons aquarellables style Carandache  

• Pinceaux assortis 

• Pastels gras et secs, crayons de couleur  

• Crayons permanents (style Sharpie), stylos gels, crayons peinture (style Posca) 

 
• Carte de plastique style carte fidélité périmée, matériel varié traînant dans la maison…  

• Magazines et vieux livres pour découpage. Vous pourrez aussi travailler avec des pages de votre 
journal, des vieilles lettres ou paperasses, etc.  

• Des papiers variés : papier de soie, serviettes de tables, papier chinois, papier journal, papiers à 
motifs, etc.  

• Une ou deux photos de vous  

• Optionnel : encre noire et de couleur; sèche-cheveux ou fusil à chaleur pour accélérer le 
séchage; tampons lettres (alphabet); fusain. 

• Avoir accès à une imprimante serait utile.  
 
IMPORTANT :  
 
L’idée n’est pas de dépenser une fortune mais d’avoir de la variété, d’avoir des médiums solubles à 
l’eau et d’autres non, des crayons solubles et d’autres permanents, etc. S’il vous manque un item ou 
deux ce n’est pas grave (le gesso, la colle vinylique et un peu d’acrylique sont cependant essentiels). 
Nous utiliserons aussi beaucoup de matériel récupéré et de trucs de la vie courante. Vous n’avez pas 
non plus à acheter ces choses en grande quantité, sauf si vous prévoyez devenir accro ☺. 

Un journal aux pages blanches (pas de lignes), de format 
approximatif 9 X 12 ou A4. Pour cet atelier, vous pourriez vouloir 
vous offrir un cahier conçu pour les techniques mixtes (papier 
98 lbs ou 160 g) – Canson fait une tablette parfaite pour cela. 
Ceci dit, un journal régulier convient aussi, nous verrons 
comment adapter le travail selon le papier.  

 


