
Le matériel
L’acquisition du matériel en MANAA représente un coût substantiel. Toutefois il est nécessaire au 
bon déroulement du début d’année en Arts Appliqués et il est important que les étudiants aient 
un minimum d’outil pour travailler dans les meilleures conditions dès les premières séances de 
cours.
Il est aussi à noter que certaines fournitures sont périssables et que leur renouvellement sera 
nécessaire à moyen ou long terme. Bien sûr, au fur et à mesure de l’année, certains matériels 
pourront être demandés ponctuellement en plus de ceux achetés en début d’année (selon les de-
mandes ou s’agissant de matériel très spécifique aux références très précises).
Nous vous conseillons fortement d’étiqueter nominativement le plus grand nombre de matériel 
possible. En effet, les références de fourniture d’arts graphiques étant peu nombreuses, les res-
semblances de matériel sont courantes. Aussi, les échanges involontaires et autres disparitions 
peuvent se produire. C’est également pour cela qu’il est vivement conseillé aux élèves
d’avoir une caisse à outils avec cadenas afin d’y ranger leur petit matériel. Cela leur permettra en 
plus de pouvoir transporter plus facilement l’ensemble de leur équipement.

 

    - 1 carton à dessin pour les feuilles de format raisin (50 X 65 cm)
    - 1 caisse à outil d’environ 50 cm (19’’ environ) munie d’un cadenas (pour y stocker le petit 
  matériel)
    - 25 Feuilles de format Raisin (50 X 65 cm) – Canson – minimum 180 g/m² (toujours en avoir 5 
  d’avance)
    - Feuilles de papier machine A4 blanc
    - 1 carnet de croquis de format A3 – type esquisse / ébauche / étude (environ 70g/m²)
    - 1 stylo feutre noir – type PILOT ou Roller encre – Ø 0,5 ou 0,7 mm
    - 1 marqueur noir – pointe fine conique (pentel, bic, conté, reynolds ou autre marque)
    - 1 porte-mine Ø 0,5 mm – HB
    - Crayons graphites HB – 2B – 4 B – 6B + 1 taille-crayon
    - 1 coffret de crayons de couleurs aquarellables (une dizaine)
    - 1 gomme plastique blanche (par ex. marque Staedler)
    - 1 cutter + lames de rechanges
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    - 1 paire de grands ciseaux
    - 1 rouleau de ruban adhésif
    - Bâton de colle + 1 tube de colle en tube (type colle scotch)
    - Tubes de peinture acrylique 120 ml : couleurs primaires ( jaune, magenta, cyan) + noir et blanc 
  (type Liquitex Basics / Acrylique Amsterdam / Acrylique Start ...)
    - 1 boîte d’aquarelle : coffret de 12 couleurs (privilégier les moins chers)
    - 1 Lot de brosses synthétiques (lots de 10 pinceaux plats conseillés)
    - Pinceaux ronds pointus : 3 de tailles différentes (n° 2 – 6 – 12 par exemple)
    - 1 lot d’assiettes blanches jetables (carton ou plastique) – faisant office de palettes pour la
   peinture
    - Chiffons
    - 1 flacon d’encre de chine noir 45/ 50 ml minimum
    - 1 pochette de feutres (de récupération)

Les points de vente

Voici une liste de points de vente de matériel d’arts graphiques que l’on peut trouver dans les Cô-
tes d’Armor. Cette liste n’est sûrement pas exhaustive, mais correspond aux magasins référencés 
dans les pages jaunes de l’annuaire. Il n’y a bien sûr aucune contrainte à acheter dans un de ces 
magasins. Cette liste a juste été établie afin de vous aider en ce début d’année de MANAA.
Pensez également aux grandes surfaces (qui, parfois, vendent ce type de matériel – par exemple 
le Leclerc Lannion a un rayon loisirs créatifs – de plus en début d’année les grands distributeurs 
disposent de certains matériels spécifiques : grands cartons à dessins, feuilles de format raisin, 
…), aux magasins discount (comme les magasins Gifi qui sont dépositaires de certains matériels 
d’arts graphiques : blocs de papier croquis, pinceaux et brosses bon marché, …), aux magasins 
de matériels de bureau (type Bureau Vallée) ou à certains site de vente sur le web (Gerstaecker, 
Dalbe, etc.).

    - Alizarine Artec – 21 r Chapeliers 22300 Lannion
    - Alizarine – 19A venelle Trois Avocats 22300 LANNION
    - Arts et Loisirs – Espace Front du Port r Général Leclerc 22500 Paimpol
    - Chemin des Arts – 4 r Ambroise Paré ZC 22360 Langueux
    - Chevalet (Le) – 6 pl St Sauveur 22100 Dinan
    - Cité des Arts (La) – 54 r de Paris 22000 Saint Brieuc
    - Erquy Décors – Espace St Pierre r Foch 22430 Erquy
    - I.D. Créatives – 8 r St-Yves 22260 Pontrieux
    - Tirvit – 5 r Jules Ferry 22000 St Brieuc
    - Arts Création – zone artisanale St Meen 22700 SAINT QUAY PERROS
    - Max Sauer – Les Grands Champs 22120 HILLION
    - Max Sauer (SA Max) – 2 r Lamarck 22000 SAINT BRIEUC
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