ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
LISTE DES MANUELS
DN MADE 1ère année

Culture Design:
• "Histoire des objets", Raymond GUIDOT. Ed. Hazan (34€)
• « Le design : collect. "Comprendre et reconnaître" / éditions Larousse, auteur : Anne BONY
(30€)
• Histoire de l'art / Ernst Hans Gombrich éditions Phaidon / 35 Euros

Atelier de Conception et Technologie :
• Procédés de fabrication & Design Produit (36 €)

FOURNITURES
L'acquisition du matériel en DnMADE représente un coût substantiel. Il est cependant nécessaire au
bon déroulement du début d'année sur les différents enseignements, il est important que les étudiants
aient un minimum d’outils 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 à long terme. Bien sûr, au fur et à mesure de l'année, certains matériels, livres,
revues pourront être demandés ponctuellement en plus de ceux achetés en début d'année (selon les
demandes ou s'agissant de matériel très spécifique)

Cette liste présente le matériel dont vous aurez besoin en classe :
> POUR le TRANSPORT : 1 carton à dessin format A3 et sa housse de protection, 1 caisse à outils
ou sac selon vos préférences pour transporter votre matériel graphique et un cadenas pour votre casier.
> POUR la DECOUPE : 1 cutter et sa recharge, 1 règle métallique avec de préférence un bord
anti‐tâches, ciseaux, taille crayon.
>POUR FIXER : adhésif classique, tube de colle universelle, lot de pince à dessin, 1 bombe de fixatif
ou de laque à cheveux pour fixer fusain et autres.
>OUTILS GRAPHIQUES et PLASTIQUES : 1 boîte de carré conté esquisse, une boîte de crayon
de couleurs 12, 20 à votre choix de préférence swisscolor ou conté, crayon HB, B, 2B, 4B.
1 pot d'encre de chine environ 250 ml, pinceaux petit gris rond pointu (adapté pour les techniques
fluides) : 2,6, 9,12. Un fusain noir et/ou sanguin. 1 set acrylique 50 ml (jaune, magenta, cyan, blanc et
noir), 1 set de 6 pinceaux assortis (du petit au plus grand), 1 boîte d'aquarelle, 1 set de feutres pigment
liner (type micron ou staedler), 1 set d'encres aquarellables (pébeo), 1 set 6 feutres Promarker tons
moyens, 1 natte pour ranger les pinceaux que vous pouvez fabriquer vous-même, une blouse en coton
> SUPPORT : 1 pochette de calque A4, 1 bloc de papier machine qui servira pour vos recherches et
esquisses préparatoires, 15 feuilles format A3/ ou raisin bristol 180 g/m2, 1 carnet croquis A4 ,10
feuilles canson A3 180g/m2
> POUR TRACER ET MESURER: règle + 30 cm métallique avec bord anti‐tâche et à la découpe, 1
équerre (30/60° ou 45/45°), rapporteur, compas, 1 mètre à enrouleur (3m).
>POUR PREPARER : 1 palette blanche ou carrelage récupéré faisant office de palette. 2 gobelets
(pot de yaourts type la laitière, fond bouteille ....)
> POUR NETTOYER : chiffons, éponge (qui au passage peut donner des effets plastiques
intéressants).
> Une blouse ou veste de travail, un mètre enrouleur de 2 ou 3 mètres.

2ème année : renouvellement du matériel

L'équipe DnMADE vous souhaite une bonne et productive rentrée.

