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Matériel présent dans l’armoire alloué à la peinture sur soie (fourni par la Coopérative) 

 
- Ensemble complet des encres comprenant les 10 couleurs de base (Dupont) avec lesquelles les 15 couleurs 

de base préparées de la charte 
- Charte de référence (basée sur les 15 couleurs préparées) 
- Diluant à peinture 
- Étuve 
- Papier journal vierge (étuvage) (achat : Aubut) 
- Ciseaux pour tailler la soie 
- Méthanol 
- Naphta 
- Térébenthine 
- Sacs de congélation (10,4 po x 11 po) 
- Cadres en PVC pour la réalisation de petits tableaux (8 ½ x 11, 8 ½ x 14, ou plus petit). (Tuyaux de 

différentes grandeurs permettant un montage de cadre à prêter aux étudiants pour le montage du cadre –
tuyaux de 6, 8, 10 et 12 po, prenant 4 coins et 4 liens en T) 

 
- Matériel en réserve/dépanneur (achats chez Dollorama : majoritairement) 
 

• Papier mouchoir, essuie-tout 

• Cotons-tiges 

• Ouate (sac) 

• Compte-gouttes (pour l’utilisation des encres)  

• Ruban à masquer (Masking Tape) 

• Cure-dents, tige de fleuriste 

• Tige de bois pour brochette 

• Crayon de plomb, efface, règles de 12 po et 36 po 

• Savon à vaisselle, serviettes de ratine (2), plat à laver la soie 

• Fer à repasser 

• Ciseaux à papier 
 

Matériel fourni par la Coopérative – à vendre (prérequis : carnet de factures en 3 copies) 
 
- La soie no 1005 (légère, utilise à l’étuvage et divers travaux) 
- La soie no 1012 (tableau, foulard...) 
- Pins/hooks ou attaches pour la soie, produit spécialisé vendu 24/bte à 2 pointes 
- Griffes à 3 pointes (tension pour de grands cadres) 
- Gutta 
- Bouteille et normographe 
- Papier calque (vendu à la verge) 
- Compte-gouttes en plastique – prévoir un besoin d’environ 6 compte-gouttes 
- Panneau en mousse (blanc ou noir) pour travail de gutta 
 Panneau en mousse sans acide (pour l’encadrement) 
- Gants de plastique ajustés à la main, formats : petit, moyen et grand 
- Encres sur demande 
 Encres Dupont :  717 Jaune primaire, 702 Hélianthe, 770 Camélia, 408 Targa, 471 Fushia, 
  265 Bleu roi, 620 Émeraude, 814 Condor, 803 Loutre et 100 Noir 
 
- Cylindres gradués 25 ml et 50 ml sur demande (achat : Place de la Cité) 
- Diluant à peinture 
- « Techmount » pour l’encadrement (papier collant sur les 2 cotés) 
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Étudiants : 
 

Liste des matériaux à apporter dans un coffret ou contenant approprié 
(La Coopérative demande que vos effets personnels soient rapportés chez vous entre les cours) 

 
Matériel à fournir par l’étudiant (la majorité des produits se retrouvent chez Dollorama) 
  
- Cahier anneaux et cahier à dessin 
- Loupe (vérifier la gutta) 
- Masking tape (privilégier celui sans acide) 
- Crayon de plomb, efface 
- Papier mouchoir, essuie-tout (1 rouleau) 
- Gants de latex ajustés à vos mains 
- Cotons-tiges 
- Ouate (sac) 
- Cure-dents, tige de bois pour brochette, tige de fleuriste 
- Contenants hermétiques (important) pour les mélanges d’encres  
- 4 à 6 pots Masson de 125 ml pour les produits (méthanol, naphta, térébenthine/diluant à peinture et 

un diluant à peinture) 
- Tablier ou vêtement d’atelier (taches possibles) 
   
-  Facultatif : 

• Vous pouvez utiliser les pinceaux que vous possédez en autant qu’ils gardent bien l’encre 

• Pinceaux ressemblant au Raphaël 802 et 803  

• Ou travailler avec des cotons-tiges ou des ouates sur tige de bois 

   
 
Matériel à se procurer par l’étudiant tout au long du déroulement du cours 

 
- La soie no 1010 pour la réalisation de petits tableaux  
- Pins/hooks ou attaches pour la soie, produit spécialisé vendu 24/bte  
- Gutta (vendue à la bouteille format normographe) 
- Papier calque (vendu à la verge) 
- Compte-gouttes en plastique – prévoir un besoin d’environ 6 compte-gouttes 
- Bouteille et normographe (prévoir 2 ensembles) 
- Diluant à peinture (avoir un pot Masson de 500 ml) 
- Panneau en mousse (Foam card) pour le travail à la gutta (blanc ou noir) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Coopérative Artistique Les Etchemins           
Le 17 mars 2020 

 
Peinture sur soie 
(Automne 2020) 

                                    

 
 
 
 

Cours : Initiation à la peinture sur soie 
 
 
 
Le cours d’initiation à la peinture sur soie a pour but de vous faire connaître la soie comme médium  

de travail, en utilisant des encres liquides. 

 

Au tout début, on parlera de l’origine, de l’histoire de la soie, des différentes variétés de soie, des 

différents coloris d’encres et des différentes techniques à notre disposition pour s’exprimer et travailler 

sur la soie. 

 

Le cours d’initiation vous permettra d’apprendre et de pratiquer les techniques de base. 

 

La réalisation de projets personnels de petit format vous permettra d’appliquer ces différentes 

techniques. 

 

Par la suite, en deuxième session et plus (junior et senior), vous allez être en mesure d’exprimer,  

avec créativité et imagination, des foulards, des tableaux, des coussins ou tout autre élément de 

décoration. 

 

 

 
Plan : 10 cours par session 

 
 


