Généralités sur lePASTEL
( 2014 )

Modèle

( Sources difficiles à retrouver…Je voulais
demander l’autorisation à l ‘auteur, mais… « Herman
Ittermann » ? )

QUEL QUE S GENE RALITE S sur le P ASTEL
glanées de ci, de là....
(... ain si qu’à l’Atelier

!)

Le pastel donne aux portraits un effet velouté, une douceur et une infinités de nuances subtiles qui sont
caractéristiques de cet art Le pastel est la peinture la plus riche en concentration de pigments colorants et il n'y a
pas de réactions chimiques entre les différents composants, comme cela peut-être le cas pour la peinture à l'huile.
Il reste donc intense au fil du temps. Une des forces du pastel est certainement la pureté et la vibration de ses
couleurs. Les subtilités, la fraîcheur, la luminosité et la délicatesse des teintes qui font le charme de cette
technique éclatent dans toute leur splendeur.L'art du Pastel est un art raffiné et sensible.
A la fois outil de dessin et de peinture le pastel comble le fossé qui sépare ces deux techniques.Il fut l'un des
médiums favoris des portraitistes des 18 et 19e siècles (Maurice Quentin de la Tour, Chardin, Liotard, ...). Il
continuera a être utilisé par les impressionnistes (Degas), par les nabis (Vuillard) et Odilon Redon.
Le pastel est une technique réputée très difficile. Pour la pratiquer, comme pour les autres techniques picturales, il
suffit de beaucoup travailler. ! Mais le plaisir et la satisfaction que l’on en tire sont bien plus grands que le mal
que l’on se donne. Sans connaissance technique, les œuvres au pastel sec seront toujours pleines de maladresses
et d’erreurs. La correction d’une erreur, est souvent impossible. Vous devez connaître parfaitement les qualités
des différents supports et celles des différentes sortes de pastels, pour en obtenir le meilleur.

Origines de la technique ( multiples et confuses)
Le pastel peut désigner
- Un crayon de couleur en bâtonnet ;
Une peinture (à sec) réalisée au pastel ;
Une couleur claire teinte pastel
Pastel, au masculin
- L’origine du pastel trouverait sa source dans la préhistoire, car les artistes auteurs des peintures rupestres,
utilisaient un mélange d’argile et de couleurs obtenues avec des terres, du noir de fumée ou des os calcinés.
- En 1574, Grégorius décrivit la première recette de fabrication du pastel. Les procédés modernes diffèrent
peu des procédés anciens dans le sens ou les pigments végétaux ou minéraux ont été remplacés par des
pigments de synthèse, et les liants, comme la gomme adragante, la gomme arabique, le miel, le lait ou le
savon ont été remplacés par des résines chimiques.
- 1 « C'est une invention française si l'on s'en rapporte au témoignage de Léonard de Vinci qui l'aurait appris
de Jean Pérréal en 1499. Nous ne connaissons plus rien des oeuvres de Pérréal, nous savons seulement par
une lettre de l'artiste datée de 1511 qu'il avait exécuté le portrait de l'épouse de Louis Barangier, secrétaire
de Marguerite d'Autriche. Le plus ancien dessin où apparaissent des traces de pastel est français, exécuté
vers 1465, c'est une étude pour le portrait de Jouvenel des Ursins exécutée par Jean Fouquet, traitée en
"demi-couleur" comme on disait alors.
- Puis suivent des artistes comme les Clouet qui jusqu'à Nanteuil seront avant tout des dessinateurs, les
quelques rares couleurs ne servant qu'à rehausser leurs dessins au crayon.
Le XVI ème siècle verra de grands artistes l'employer : l'Ecole Allemande, Lucas Granach, Hans Holbein
sous l'influence de Jean Clouet, la hollande avec Goltzuis, en Italie, après Léonard de Vinci, seul Barorche
est digne d'être cité.
- La gamme de couleurs s'enrichit avec François Quesnel et les Du Monstier. On voit apparaître des rouges,
des ocres, des bleus et des roses. Claude Mellan reprend la tradition de la demi-couleur et obtient des
oeuvres gracieuses et pleines de charme.
- A la fin du règne de Louis XIV la technique se développe grâce à des coloristes comme Charles de la Fosse
et les Coypel.
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Extraits de la conférence de J.P Mérat d'après les ouvrages de Pierre Lavallée : Editions d'Art et d'Histoire, Paul Ratouis de
Limay : Le Pastel en France ( Conservateurs de la bibliothèque des Arts Décoratifs, Etidiontions de la Baudinière,Horizon incertain )

-

Gauthier de Nismes nous livre la nouvelle manière de procéder des pastellistes : " ils exécutent le dessin par
des traits colorés, si bien que l'œuvre paraît extrêmement grossière, puis estompent avec un morceau de
papier roulé pour fondre les couleurs." Cette pratique de l'estompage fait perdre au pastel son caractère
graphique et le conduit dans la voie de la peinture.

L' âge d'or de l'Art du Pastel
C'est au XVII° que l'art du pastel devient une véritable peinture avec Joseph Vivien, Jean-Marc Nattier, CharlesAntoine Copeyl. Ils ont tracé le chemin des grands artistes du XVIII° siècle, Maurice Quentin de la Tour, JeanBaptiste Perronneau, J-B Siméon Chardin, François Boucher, Jean-Baptiste Greuze, Louis Vigée, Joseph Boze,
pour ne citer que les plus grands. Il faudrait citer aussi Jean Valade, Alexis Loir, Claude Hoin et Pierre-Paul
Prud'hon, Mesdames Labille-Guiard, Vigée-Lebrun, et Madame Roslin, talents éblouissants.
De nombreux artistes étrangers résident et travaillent en France, leurs noms restent attachés à l'histoire du Pastel
parmi les plus grands pastellistes, Rosalba Carriera, italienne, les suédois Gustave Lundberg, Alexandre Roslin,
Pierre Adolphe Hall, le pastelliste suisse Jean Liotard et bien d'autres.A cette époque, Paris compte à lui seul plus
de 200 pastellistes dont beaucoup, pratiquement ignorés de nos jours, mériteraient de sortir de l'ombre, excellents
artistes, ils égalaient souvent les pastellistes les plus renommés.
La vogue des portraits au Pastel s'éteint peu à peu avec les dernières années du XVIII° siècle, comme l'a écrit
Albert Besnard dans son ouvrage sur La Tour : … " Les grandes époques guerrières sont venues, l'on a plus le
temps de poser. Emporter au camp le pastel d'une amie ou d'une épouse, il n'y faut guère penser. La miniature est
là, qui, enfermée dans un écrin, peut se porter sous l'uniforme, à la place du cœur, comme une amulette"…

XIX° et XX° siècles
L'art du pastel n'est plus en vogue. Pourtant, dans les dernières décennies du XIX ° quelques pastellistes exécutent
de vastes portraits enpieds des dames de la haute bourgeoisie ou des demi-mondaines qui hantent les plages à la
mode. Ignorées aujourd'hui du grand public, les oeuvres de ces pastellistes étaient dignes des pastellistes du
XVIII siècle.
La Société des Pastellistes, céée en 1885 par Albert Besnard Académicien, Président de la Société des
Pastellistes, exposera d'illustres artistes, comme Helleu, Lévy, Puvis De Chavanne, Henri Gerveix, Membre de
l'Institut, (2 éme Président de la Société), Berthe Morisot, Toulouse Lautrec, Degas, Marie Cassatt, et plus prés de
nous, Guirand de Scevolla, Tournon, Jules Chéret, Renée Couet, etc ...
Les artistes de la fin du XIX° et ceux du XX° siècle, Renoir, Millet, Picasso, Matisse, etc… se sont adonnés au
pastel, mais aucun d'eux ne s'y est réellement consacré.
La Seconde Guerre Mondiale interrompt les activités de la Société des Pastellistes, elles reprendront en 1984,
grâce à l'action d'une équipe de passionnés animée par Jean- Pierre Mérat ( Président de la Société) La situation
de l'art du Pastel était catastrophique, seuls 4 à 5 pastellistes subsistaient. L'art du Pastel était à l'agonie.
Le Pastel d'aujourd'hui
Il aura fallu entreprendre une véritable "croisade"de près de de 30 ans pour faire redécouvrir l'art du pastel.
Informer sans cesse le grand public, convaincre les artistes pour qu'ils consentent à s'y intéresser de nouveau,
organiser des Salons et y inviter les grands pastellistes étrangers, notamment les artistes Anglais, Américains,
Canadiens, Australiens, l'enseignement de l'Art du Pastel n'ayant jamais été abandonné dans les pays anglosaxons, alors qu'en France le pastel était tombé dans l'oubli.
Aujourd'hui l'art du pastel a beaucoup évolué, les pastellistes l'utilisent comme une véritable peinture et leurs
oeuvres rivalisent avec celles de l'huile, il brille dans toutes les disciplines, Paysage, Fleurs, Nature-Morte,
Marine, peinture Animalière, et, bien sûr, dans le Portrait et le Nu.L'art du Pastel reprend une place
prépondérante, il étonne et ravit les amateurs d'art à la recherche d'œuvres admirables par la beauté de leur
exécution, leur sensibilité et leur force d'expression.Actuellement l'on assiste à une véritable pépinière d'artistes
professionnels et amateurs, déjà remarquables par leur recherche de l'habileté technique et leur sens exquis de
l'harmonie des couleurs.
Autres sources possibles :
- l'italien "Pastello" venant du bas-latin "pastillus" "pastillum" : petit gâteau, tablette, emplâtre.

-

-

issu du vieux provençal "pasta", pate fabriquée à partir d'une plante "isatis tinctoria" en provenance
d'Orient, très utilisée à partir du XIIème siècle dans la région d'Albi pour les teintures.
La "fleur de pastel" recueillie sur le bord des cuves des teinturiers utilisée comme pigment pour les Beaux
Arts, par les "peintureux" ( peintres des carrosses et bâtiments) sous le nom de bleu charron.
. La plante "isatis tinctoria", qui s’adapte bien à la chaleur et au froid, dans diverses régions d’Europe, y
compris en Irlande. Les terres grasses et un fort ensoleillement favorisent ses qualités tinctoriales. Elle est
connue sous d'autres noms, dans le nord de la France "guéde" lui-même issu de "woëde". On faisait
« pastiner » (paître) les animaux sur les terres à pastel, appelées « pastil » ou « pastis » (pâturages).
Le pastel était aussi utilisé en herboristerie pour ses qualités anti-scorbutiques et en pâtisserie (vers 1557,
« pastisser » = faire des « pastins » petits gâteaux de pâte, c’est l’ancêtre de nos pâtisseries et pâtissiers
actuels).
Avec la découverte de l’Amérique, le pastel sera supplanté par l’indigo (La molécule extraite des feuilles
de l’indigotier est identique à celle d’isatis tinctoria. L'indigo est plus riche en colorant, plus facile à
produire, plus aisé d’emploi et donc moins coûteux que le pastel. Le pigment obtenu, appelé dans le temps
« fleur d’inde », (indigo, mot espagnol issu du latin « indicum » indien.), est du même bleu profond que le
pastel, mais avec des reflets violâtres qui disparaissenr assez rapidement dans le temps).

Fabrication et différents produits
Les pastels secs sont fabriqués avec une forte proportion de pigments 80 à 90 % purs et par incorporation de
charges (craie blanche, blanc d’Espagne, talc calciné ou kaolin, noir animal), ce qui donne une pâte malaxée
ensuite dans un pétrin du même type que celui des boulangers. Le dosage ainsi que l’ordre d’incorporation des
différents produits sont fondamentaux dans l’obtention de la qualité finale du pastel. et qui est broyée très
finement et diluée avec de l’eau. ce qui a pour effet de les rendre plus pulvérulents, plus tendres. On les dit saturés
au blanc ou au noir.On ajoute une légère proportion de gomme adragante2 ou colle synthétique.Étant composés en
majorité de pigments purs leur neutralité ne provoquent pas de réaction chimique, c'est pourquoi ils résistent à la
lumière dont les attaques sont pratiquement négligeable
La pâte trouve sa forme dans un long cylindre en continu au moyen d’une extrudeuse, avant d’être coupée à la
longueur précise des différents formats de pastels. Les bâtonnets sont alors séchés durant plusieurs jours avant
d’être habillés de leur étiquette.
Pour une même nuance pure de pigment, les fabricants proposent des bâtons de pastel en dégradé de la nuance.
La réputée marque Blockx qu’on ne cite plus en peinture, propose des bâtonnets tendres mais non friables, d’une
grande opacité et d’un velouté remarquable, qui peuvent être utilisés sur tous types de supports, néanmoins, ces
pastels trouveront leur exceptionnel rendu sur des papiers propres au dessin
Blockx propose ses pastels dans différents conditionnements de coffrets, à savoir, 12 pastels assortis, clairs,
foncés, ou gris, 24 pastels assortis, paysage, portrait, foncés, ou clairs, 36 pastels assortis, paysage ou portrait, ou
coffret géant de 204 couleurs.
La fameuse marque Sennelier, propose une gamme de 525 couleurs qui restent la gamme de nuances la plus
importante. Ce sont des pastels à l’Ecu Sennelier, d’un diamètre de 12 mm pour une longueur de 65 mm. Cette
marque était la référence pour Cézanne, Degas ou encore Chagall. L’onctuosité et la volupté de ces Pastels à
l’Ecu sont le fruit d’un savant mélange de pigments d’une pureté absolue et de liants naturels qui confèrent une
résistance optimale à la lumière.
La marque Schmincke propose une gamme de 400 couleurs. Ces pastels extra-tendres, fabriqués entièrement à la
main, ne contiennent ni craie ni substance inutile. Ces bâtonnets faits de pigments purs et d’un minimum de liants
sont fabriqués par haute pression avant de subir un refroidissement à température ambiante durant 8 jours, pour
être ensuite étiquetés à la main. Ils peuvent être utilisés sur tous les supports non lisses, cependant, il faudra y
ajouter un fixatif.
Les pastels Henri Roché ( Voir en fin : « La Maison du Pastel » )
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La gomme adragante, encore appelée tragacanthe3 ou gomme de dragon, est un exsudat obtenu à partir de la sève
mucilagineuse séchée d'une vingtaine d'espèces de plantes du genre Astragalus (autrefois Astracantha) originaires du sud-est
de l'Europe et du sud-ouest de l'Asie. Elle est produite principalement en Iran mais aussi, à plus petite échelle, en Turquie et
en Syrie.

Pinceaux et divers :La marque da Vinci propose des pinceaux à putoiser, modèles Top Pastel-série 137, dont la
pointe biseautée en poils de poney, en numéros 4-8-12 et 16, vous permettra de réaliser les plus beaux effets.
La marque Habico fabrique un pinceau double, le Duo Pastello 523, muni d’une pointe large en poils de poney,
ronde et aplatie, qui vous permettra d’estomper de larges surfaces, ainsi que des zones délicates et plus réduites.
La pointe opposée, en fibres synthétiques, plus courte, sera réservée à la réalisation des détails. A l’opposé des
pinceaux classiques, le Duo Pastello sera d’une aide précieuse pour étaler les couleurs d’une manière plus subtile
et beaucoup plus régulière.

Le support
Fondamental , correspond toujours à la nature de l’œuvre (étude, rapidité d’exécution, format....) et aux types de
pastels utilisés. Attention de ne pas agresser le support par une touche trop vigoureuse ou des pastels de mauvaise
qualité.
Les couleurs se fondent ou se mélangent à la surface même du support et il est quasiment impossible d'effacer une
erreur. Les pastels secs peuvent être mis en poudre et apposés au pinceau au doigt pour obtenir des empâtements
lisses.Vous pouvez procéder par superposition ou juxtaposition et par aplat.
Le pastelliste peut à la fois utiliser des couleurs purs, le mélange des couleurs par fusion (étaler une couleur sur
une autre) et le mélange optique (superposition de traits)
Un papier spécial Pastel accrochera la couleur sans user trop rapidement un pastel, friable par définition. Les
bâtonnets sont utilisés sur un support légèrement rugueux afin de retenir cette poudre colorée
Unique en son genre, le Pastel Card de Sennelier retient la poudre grâce à ses innombrables micro-particules.
Rugueuse, sa surface maintient aisément la poudre du pastel. ( Minimum du grammage au mètre carré: 180 g/m2.
//Art Spectrum 340 g/m2 ))
Au pastel, la couleur du papier fait partie du résultat. Le Pastel Card de Sennelier propose 14 nuances différentes (
l’Art Spectrum, le Mi-teintes, le Papier Ingres ou le Pastelmat sont aussi de bons supports )
Les portraits au pastel sont pour la plupart réalisés sur du papier Pastelmat. Clairefontaine a développé ce support
papier pour répondre aux attentes spécifiques des pastellistes les plus exigeants.
On peut frotter le papier avec de l’abrasif sil paraît trop lisse.
Toiles à grain fin ou cartons entoilés
On peut colorer soi-même son papier.

L’oeil du pastelliste et sa façon de faire
Le plus souvent, une œuvre que l’on admire n’est pas un « premier jet » ni une œuvre « spontanée » exécutée sous
la pulsion d’un coup de foudre ! Elle est pensée, réfléchie, préparée.
La respiration
Elle apporte l’aisance du geste et la concentration nécessaire dans l’élaboration de l’œuvre.Un travail à corps
perdu libère l’esprit et ne fatigue pas. Une pause au minimum toutes les 30 ou 40 minutes, permet de clarifier et
d’équilibrer le regard( + fatigue / accommodation de l’œil ).
Il faut prendre du recul pour globaliser le regard s’ approcher du sujet pour observer, analyser sa structure et son
modelé, percevoir les lignes de force intérieures.

TOUT EST LUMIERE
Chaque grain de pigment du pastel est un filtre qui renvoie une fréquence lumineuse « pure ». Appliqués
légèrement sur le support, les pigments s’orientent tous dans le même sens ce qui amplifie la vibration lumineuse
tout en favorisant l’accrochage sur le support.
Une touche trop vigoureuse provoque un empâtement qui interdira de passer la couche suivante et ne résistera
pas aux chocs ni aux variations de température.
Le fixatif ne résoudra pas le problème. (Il ternit ou modifie toujours les couleurs.)

L’estompage est à proscrire en général ( Détruit l’arrangement naturel des pigments en les couchant, les écrasant.
Ce qui réduit la vibration lumineuse , donne un effet grisâtre, voir farineux aux pigments de nuances différentes. )
L’emploi de l’estompage est réservé
- à la création de transitions
- ou pour placer la partie estompée ( arrière-plan ).
A l’inverse de l’estompage, des séparations nettes placent ces parties en premier plan.
On travaille du « clair sur le sombre ».
Les couleurs doivent toujours être choisies un ton en dessous de la teinte définitive.
Posez rapidement une teinte de valeur moyenne en référence (vous ne regretterez jamais d’avoir en réserve la
possibilité, en phase de finition, d’éclairer une teinte claire ou de foncer une teinte sombre). Mais rien n’interdit
de travailler « sombre sur clair », en particulier pour créer des effets de transparence.( Mais il faut une excellente
maîtrise du pastel, pour exprimer ainsi des vibrations très « douces ».)
On veille à éliminer de son sujet toutes les lumières inutiles, parasites ou réfléchies. Ce n’est pas toujours
possible, mais le peintre est libre de sa représentation. L’observation attentive du sujet permet d’identifier et
d’ignorer les « lumières impossibles » qui, si on les représentait, créeraient des distorsions visuelles, en avançant
ou reculant la partie concernée dans la perspective (cela devient très technique !).
Chaque pastelliste expérimenté a ses tours de main et ses petits « trucs » ou outils pour s’exprimer, quel que soit
son style et sa sensibilité. Pour y parvenir, il a préalablement assimilé les bases techniques et méthodologiques du
pastel sec.
Avant de dessiner et peindre le sujet sur le support, il ne faut pas hésiter à exécuter plusieurs croquis colorés pour
l’étudier et trouver la meilleure expression.
LA TECHNIQUE proprement dite
Tenue
Les pastels secs se tiennent horizontalement pour des aplats ou verticalement pour des détails, des lignes fines…
Travailler toujours de haut en bas, ainsi l'excès de poudre ne viendra pas se superposer à votre travail.
Règle du tendre sur dur indispensable
On peut humidifier le papier. ( Pulvérisateur )
Barrette de bois ou papier calque pour protéger le dessin.
L’empâtement
Bien que le pastel sec ne permette pas un travail en épaisseur, on appelle " empâtement " une trace forte de
couleur qui " remplit " le papier. Ces traces seront d’autant plus fortes que le pastel sera extra-tendre (le Pastel à
l’Ecu de Sennelier en est son meilleur représentant) et que le papier aura une accroche importante (comme le
Pastel Card).
Les hachures Il s’agit d’un travail au trait par hachures en zébrures parallèles d’une même couleur ou de
différentes couleurs. Ce travail donne plus de force aux surfaces et aux lignes, qu’elles soient horizontales,
verticales ou diagonales. Le contre-hachurage permet d’accentuer et de nuancer les zones d’ombres.
Le glacis Le glacis consiste à poser une fine couche de pastel sur une couleur qui aura pu être préalablement
fixée. Il permet de suggérer une certaine transparence. Le glacis se réalise en aplat très léger avec un pastel bien
propre.( il existe des pastels en godets de poudre compacte )
Le pointillage : C’est une technique de travail par juxtaposition de touches de couleurs produisant un effet
moucheté. La touche peut aller d’un simple point de couleur jusqu’à des traits plus ou moins long
Le frottis : Le frottis permet la superposition de couches légères de couleurs. Il est particulièrement bien adapté à
la réalisation de ciel nuageux. On peut aussi le considérer comme un " fondu au pastel "

Le lavis sec : Le lavis sec consiste à étaler de la poudre de pastel directement sur le papier. Il permet des
variations subtiles de couleurs dans les fondus surtout lorsqu’il est pratiqué avec les doigts.
Le lavis mouillé : Fondu au pinceau mouillé ou avec le pulvérisateur.
Le tapotement :(Pour estomper des arbres par exemple ) , l’étirement ( ongle tiré vers le haut pour les herbes par
exemple )
Le graffito : on gratte doucement avec un clou , une lame, etc...dans le pastel ( Herbes ...)
Le rehaut : Du pastel, les rehauts de couleurs sont les dernières touches posées. Ils permettent, avec une couleur
pure adaptée au sujet traité, de matérialiser les impacts de lumière.N’hésitez pas à dessiner dans la couleur
directement au pinceau, de même dessiner dans la matière pour obtenir des rehauts avec une pointe.

ETAPES
1- Dessiner son sujet. Le dessin est exécuté de préférence au crayon pastel en traits légers sans appuyer (un bon

test : si vous frapper légèrement avec un chiffon le dessin, il doit disparaître). Au stade dessin il est possible de
rectifier les erreurs avec une gomme « mie de pain ».
2- La composition :
- Là où l’œil du spectateur se dirige spontanément.
- Là où doit se placer le point d’intérêt principal ( en particulier le « Nombre d’Or ») .

On divise sa feuilles en trois tiers et on trace les lignes correspondantes. On a ainsi quatre points
d’intersection qui correspondent pratiquement à la division de la surface selon le nombre d’or,
On place alors son centre d’intérêt principal sur l’un de ces points .
-

Cadrage et viseurs sont toujours utiles.( « Porte d’Harmonie », « Nombre d’or », classique...) A défaut
les mains !
L’asymétrie est toujours préférable.Les masses doivent être équilibrées ( On rajoute un seul petit
élément à l’opposé d’autres éléments plus compactes )
Simplifier le modèle et bien choisir ses images.
Suggérer, interpréter plutôt que copier.

La profondeur ( Fruit d’une illusion d’optique )
- Perspective aérienne ou atmosphérique ( Distance entre soi et les lointains. Les détails disparaissent )
- Premier plan : un objet, arbre , poteau...Permet d’évaluer la taille des objets représentés et les plans qui
se succèdent.
- La perspective linéaire ( Point de fuite /ligne d’horizon . Ligne des lointains )
- Plans
superposés
(
ceux
de
devant
cachent
ceux
de
derrière...)
Les couleurs chaudes rapprochent les formes, les froides les éloignent.
- Les valeurs degré d’un ton , du plus foncé au plus clair : contrastes accentuant la profondeur.
- On travaille du plus lointain au plus proche .

-

Les nuages sont accentués( Place du soleil , position de la lumière . Ombre au-dessus bien éclairée, une
moyenne au milieu, une plus foncée en dessous )
Rappels de couleurs .

3- Ce qui permet d’obtenir les modelés et de préciser les différents plans du sujet.
- A l’aide de 2 crayons pastel, clair pour les zones de lumières et sombre pour les lumières tamisées et les
parties ombrées, matérialisez les différentes valeurs de lumières et d’ombres par des hachures plus ou
moins accentuées (variante, vous pouvez effectuer cette opération avec des pastels durs). Au fur et à mesure
que l’on s’éloigne du premier plan les hachures deviennent de moins en moins visibles.
Eviter les aplats qui tuent les vibrations de la lumière et limitent l’accrochage du pastel
Vous pouvez fixer votre travail avec du fixatif après l’avoir vérifié, juste un léger voile destiné à figer vos
repères et redonner un peu d’accroche. (Avant de peindre prenez le temps de vérifier votre préparation,
cherchez et corrigez les erreurs, après il est trop tard).
La mise en peinture Bien qu’il soit recommandé de « monter la peinture » du sujet tout à la fois, l’artiste travaille
donc de haut en bas pour que la poudre qui tombe ne vienne pas salir les parties basses de l’œuvre. On réduit cet
inconvénient au maximum en disposant verticalement le support sur le chevalet.
Les couches et les couleurs:
L’application de la couleur se fait par couches successives très légères en commençant avec les pastels les plus
durs Pour chaque couche on travaille les valeurs en rééquilibrant toutes les nuances ; les contrastes ; les plans ; les
modelés. La tendance étant au débordement il faut redessiner en permanence son sujet à partir des repères qui ont
été pris.
On cherche les zones claires et foncées ( Ombres propres et ombres portées . la couleur des ombres contient
toujours du bleu , suivant la diminution de la lumière . On rajoute la couleur propre du sujet dans une valeur plus
foncée et une petite dose de la complémentaire de la couleur propre . Pas de noir ) )
Une couche est terminée lorsque l’on atteint la limite d’accrochage des pigments.
Pour la couche suivante on pratique de la même manière avec des pastels un peu plus tendres. La poudre plus
tendre viendra s’accrocher sur les grains plus durs sans les arracher. Un bon pastelliste parvient ainsi à superposer
cinq couches et plus, créant ainsi des effets de lumière extraordinaires.
A la fin des premières couches il est possible de passer un léger voile de fixatif pour redonner de l’accroche si
vous avez eu la main un peu lourde en poudre de pastel. Il est prudent, avant de passer le fixatif, d’éliminer
l’excèdent de poudre en tapotant légèrement le support.
Le fixatif
Le pastel sec nécessite l’utilisation d’un fixatif afin que les couleurs restent stables sur le support. Ce fixatif peut
être « incorporé » à divers stades de la création, et lors de la finition, sachant qu’il doit toujours être employé avec
beaucoup de prudence.. Chaque pastel doit toutefois être encadré et mis sous verre.
La marque Royal-Talens, commercialise un fixatif concentré, sous le numéro 064, de grande qualité, et qui
augmentera l’adhérence sur le support des pastels, fusains, sanguines et graphites. Ce produit, beaucoup plus
concentré que les fixatifs habituels pour pastels, non jaunissant et incolore, vous offrira un séchage très rapide.
Mais il faudra toujours l’utiliser avec parcimonie. Il est donc conseillé de l’appliquer avec modération sur chaque
couche de pastel.
Le vernis Marabu Klarlack, en aérosol, est un vernis transparent idéal pour obtenir un film de protection qui
sèche très rapidement, avant d` offrir ensuite une belle brillance et une grande résistance à l’eau. Ce vernis sera la
touche finale de vos dessins ou de tout autre travail graphique.
On peut fixer par derrière si le papier n’est pas très épais et absorbant.

___________________________________________________________________________________________
CONSEILS ET ASTUCES

Souffler toujours sur vos pastels avant de les utiliser, le frottement des pastels entre eux fait ressortir la poudre et
pourrait " gâcher " vos couleurs.

Lorsque vous travailler, secouez régulièrement votre support pour faire tomber la poudre. Il vaut mieux travailler
sur un chevalet légèrement incliné, de sorte que la poudre tombe par elle-même .
N’hésitez pas à casser vos pastels secs;, ainsi vos gestes auront plus d’aisance pour les aplats, et vous pourrez les
utiliser librement à la verticale ou à l’horizontale. Le contact avec le support n’en sera que plus agréable.
On peut fixer son papier avec une agrafeuse sur une planche en bois ou utiliser un carton à dessin avec des pinces.
Récupérer la poussière pour les fonds et les ombres.
Choisir ses pastels et composer sa propre palette en fonction de ses aspirations.
Les placer à portée rapide demain.
Tester ses couleurs sur un petit bout d’essai.
Ne sélectionner que les pastels qui vous seront utiles à chaque nouvelle œuvre.
Les crayons pastels, utiles pour le dessin préliminaire , peuvent être mouillés avec un pinceau doux .( Lavis
intéressants )
On taille ses pastels au cutter.
Des chiffons à portée de main sont nécessaires pour s’essuyer les mains souvent.On peut se faire un boudin avec
la gomme mie de pain ou de la patafix.

Corrections :
Au stade peinture il est possible de pratiquer des petites corrections :
- Il est possible d'enlever les excès de poudre délicatement avec un petit pinceau en veillant à ne pas détruire
l’arrangement des pigments, pour ma part je préfère utiliser une craie dure passée très légèrement.
L’emploi de la gomme est à proscrire. Lorsque le trait est fin, il est possible de le modifier en le coupant
par un autre trait d’une autre nuance. Lorsqu’il est trop épais vous avez un problème.
- En phase de finition placez vos lumières avec des pastels très tendres. Vous pouvez utiliser un crayon
pastel ou un pastel dur de nuance appropriée pour fusionner les plans entre eux et; pour adoucir les
lumières.
Attention de ne pas boucher les petites cavités entre chaque grain de pigment par un excès de fixatif, ce
qui aurait pour effet de ternir vos couleurs (la lumière étant moins bien réfléchie) et de limiter la capacité
d’accrochage de nouvelles couches de pastel. L’idéal serait d’utiliser un fixatif de composition identique au
liant employé par le fabricant pour agglomérer les pigments et charges. Certains fixatifs jaunissent où
assombrissent les couleurs avec le temps.
- Attention à la fatigue qui pousse à user abondamment d’une même nuance sur tout le support, en oubliant
de se référer au modèle et en effaçant les repères. En quelques minutes une peinture magnifique deviendra
quelconque et irrécupérable.
Si votre touche manque de tact avec le support et écrase les pigments, ceux-ci vont rapidement « graisser ». Votre
travail s’encrasse, devient lisse et brillant et se refuse à accrocher de nouveaux pigments (Certains pigments plus
que d’autres favorisent le « graisssage », vous apprendrez très vite à les reconnaître). Dans ce cas n’insistez pas,
recommencez votre travail !
Le pastel n’a pas de secret. Il suffit d’utiliser les meilleurs produits, pigments et supports et suivre les
recommandations de la pastelliste Francine Conseil :
« Il faut tout exiger de soi et avoir le courage de se laisser dépasser par sa création, alors seulement une œuvre
peut prendre vie et révéler le rapport du peintre au monde et aux autres ».

Comment choisir sa couleur complémentaire au pastel ?
Cercles psychomètriques réalisés par Noun avec des pastels (pigments purs) de marque Sennelier : Ce
tableau permet de trouver rapidement la couleur complémentaire ayant le maximun d'éclat pour l'effet
recherché, sans effet de grisaille.

Sur le rayon des cercles on trouve :
- Le cercle médian qui exprime la nuance de couleur pour laquelle vous recherchez une couleur complémentaire.
- Le cercle intérieur qui exprime la couleur complémentaire soustractive, c'est à dire obtenue par mélange de
couleurs (avec un liant liquide : eau, huile, etc.).
- Le cercle extérieur qui exprime la couleur complémentaire optique, c'est à dire perçue par l'œil comme la fusion
optique de deux couleurs.
On note, par exemple, que pour la région des bleus du cercle médian les complémentaires soustractives sont
rouges et que les complémentaires optiques sont jaunes, alors que dans la région des verts les complémentaires
soustractives et optiques sont sensiblement confondues.Les complémentaires optiques résultent d'un phénomène
rétinien donnant naissance à des perceptions colorées appelées "images induites". Ce phénomène est facile à
observer : lorsqu'on regarde fixement une couleur du cercle psychométrique médian puis que l'on reporte son
regard sur une feuille blanche, celle-ci nous donne l'impression d'être colorée d'une nuance correspondant à la
complémentaire optique.
Les pastellistes désirant tirer parti de la lumière ne manqueront pas d'utiliser les propriétés des complémentaires
optiques des nuances qui permettent d'obtenir une exaltation maximum de l'éclat entre deux couleurs.3Les
contraintes : ne pas utiliser de fixatif et ne pas estomper (l'estompe, on l’a vu, donne des effets de grisaille dits de
"farine" tant reprochés au pastel). Il est possible de remplacer l'estompe, en jouant sur les propriétés des nuances
complémentaires optiques et soustractives sensiblement identiques, pour obtenir des effets de fondus ou
l'enchaînement de deux couleurs passant par le gris.

3

C'est arbitrairement que l'on prétend que deux couleurs s'exaltent réciproquement. Tous les peintres savent que l'impression ressentie par
le spectateur varie en fonction de la disposition des éléments colorés et que certaines gammes de couleurs s'exaltent entre elles plus que
d'autres. Les marchands de pastels utilisent ce phénomène rétinien pour organiser leurs palettes et ainsi favoriser la vente !
Un apprentissage de la perception des couleurs complémentaires optiques est souvent nécessaire et prendra plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, notre cerveau étant culturellement formé à la perception des complémentaires soustractives.

Un test :
Fixez quelques instants le petit rond central blanc, puis portez votre regard sur une feuille blanche, après un court
instant que voyez-vous d’autre ? Est-ce simultané ?

Le phénomène rétinien : Lorsqu'on fixe fortement une image colorée, nos récepteurs visuels saturent et, par
rémanence, lorsqu'on porte le regard sur une surface blanche, on voit apparaître les couleurs complémentaires
optiques.

____________________________________________________________________________

_

Un exemple de cours ( http://www.ateliermagique.com/fr/cours-de-dessin/portrait-croise-au-pastel-sec/le-modele.html )
« MODELE
Une photo n'est jamais la réalité mais uniquement le cliché d'un instant donné. Mon travail du portrait ne se limite donc
volontairement pas à de la copie de photo. Je peux travailler d'après nature mais il m'est plus aisé (pour des questions
pratiques) d'utiliser mes propres photos en guise de supports. Cependant j'aime en savoir un peu sur mon modèle, sur sa
personnalité pour m'en imprégner. À cela j'ajoute mon propre regard sur le sujet. Pour moi l'art du portrait est avant tout la
rencontre de deux personnalités...
Fidèle à ma démarche j'ai donc cherché, pour ce cours, à en savoir un peu plus sur la jeune femme du "portrait croisé" et lui
ai écrit à défaut de pouvoir la rencontrer. J'en suis arrivée à la conclusion suivante: notre modèle est une demoiselle réservée,
féminine et dynamique dont les couleurs préférées sont le rose et le rouge (ce qui illustre parfaitement son tempérament).
Je me suis demandée ensuite ce que je voulais raconter au travers de ce portrait. Où mettre l'accent? Tout dire ? Supprimer
des éléments ? Le côté réservé de la jeune femme m'interpellait et j'ai donc choisi de mettre sa beauté naturelle en valeur en
supprimant des éléments de la photo que j'ai jugé superficiels (les bijoux, la robe à pois). De plus la main dans les cheveux
donnant trop d'assurance à notre demoiselle et son raccourci n'étant pas du plus bel effet je l'ai également supprimée.
J'ai volontairement choisi de donner un mouvement au corps selon le conseil du Grand Maître Ingres qui expliquait que dans
l'exécution d'un portrait "le corps ne doit pas suivre le mouvement de la tête".
Un portrait doit généralement être de la hauteur de la main au maximum afin d'éviter les erreurs dues au manque de recul. (Il
m'arrive cependant de travailler beaucoup plus grand dans le but d'avoir un geste plus libéré). Attention à la mise en page.
Pour qu'un portrait "puisse respirer, laissez devant le visage plus d'espace que derrière" (Ingres).

Je travaille à main levée avec un crayon pastel brun (Carbothello 640). Ma "pige" (aiguille à tricoter )me sert pour mesurer
les éléments mais un crayon peut faire l'affaire.
Je partage mon portrait en trois tiers :
- 1er tiers : de la racine des cheveux au dessous du sourcil,
- 2ème tiers : du dessous du sourcil aux narines,
- 3ème tiers : des narines au menton
Je travaille toujours sur chevalet afin d'éviter à la poudre de pastel de stagner sur mon travail. Cette position fausse également
beaucoup moins la perspective.
Une planche de bois (fixée sur mon chevalet) me sert de plan de travail mais un carton rigide peut faire l'affaire.
Vous noterez que j'ai astucieusement incliné ma photo et mon papier Pastelmat (1) afin d'avoir mon portrait dans un axe plus
lisible et plus facilement maîtrisable.
Le tout tient à grand renfort de pinces (2) et de scotch de bricolage (3).
J'ai placé grossièrement mes éléments ; je vais à présent les structurer. Je commence la structure du nez (il est le milieu de la
figure et de lui dépendra tout le reste de mon portrait) puis cherche celle des autres éléments. Je pose ensuite les premières
valeurs foncées. J'ai la main légère sur le crayon et procède par hachures.

Je prends un crayon pastel blanc (Carbothello 100) et vais chercher la forme des yeux et apposer quelques lumières. J'y ajoute
un crayon pastel de la teinte de mon papier (Derwent Terracotta 64D) pour faire la transition entre parties claires et foncées.
Avec mes trois crayons (le brun (Carbothello 640), l'intermédiaire et le blanc) je vais poursuivre ma quête de ressemblance et
jouer avec les valeurs claires et foncées pour trouver la juste forme des éléments par rapport au modèle d'origine.
restructurer fréquemment votre construction par des lignes droites. En effet, une courbe est difficile à réaliser du premier
coup, de plus, elle n'est qu'une combinaison de lignes droites se chevauchant.

J'ai décidé, en amont, de ne pas placer les épaules dans l'axe du visage. Cette position accentuera également le côté
dynamique de notre modèle. Si j'ai quelques hésitations je prends la pose dans le miroir pour m'assurer du mouvement
correct des épaules.
Je vous livre, ci-dessous, la liste du matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce portrait.

1 - feuille de papier Pastelmat couleur Sienne format 35x50,
2 - pinces à dessin,
3 - scotch de bricolage,
4 - tailles crayons, cutter, râpe Pastel Shaper,
5 - "pige" pour mesurer (aiguille à tricoter),
6 - gomme mie de pain,
7 - essuie-tout (pour essuyer mains et pastels),
8 - lingettes (très utiles lorsque l'on n'a pas de point d'eau à proximité),
9 - colour shaper,
10 - appui-main.
Attention, le choix des coloris des crayons pastels et pastels est laissé à votre convenance. Chaque peintre emploie une
palette de couleurs qui lui est personnelle selon ses goûts, son humeur et ce qu'il a envie d'expérimenter. Je désire réellement
vous forcer à penser par vous-même et à vous laisser guider par votre intuition. Toutefois, à titre indicatif je vous donne les
références des crayons pastels utilisés, les coloris des bâtonnets de pastels que j'ai choisis étant très proches de ceux des
crayons.
En partant du crayon blanc, dans le sens des aiguilles d'une montre (j'indique entre parenthèses la teinte dominante)
:
- Carbothello 100 (blanc),
- Carbothello 105 (écru),
- Carbothello 692 (jaune),
- Derwent Burnt Sienna 62D (chair),
- Carbothello 620 (beige),
- Derwent Terracotta 64D (chair),
- Carbothello 655 (rouge brique),
- Derwent Terracotta 64B (rouge brique),
- Carbothello 642 (violet),
- Carbothello 641 (violet),
- Conté à Paris 31 (brun),
- Carbothello 640 (brun),
- Carbothello 750 (noir),
- Carbothello 722 (gris),
- Carbothello 585 (kaki),
- Derwent Olive Green 51B (kaki),
- Derwent Forest Green 76F (vert pâle),
- Derwent Crimson Lake 20F (gris vert),
- Conté à Paris 48 (rose pâle),
- Derwent Burnt Sienna 62F (chair).

Pour finir, voici (ci-dessous) un échantillon des pastels
qui m'ont été nécessaires. Le blanc, le rose, le violet et le
noir du milieu sont des Sennelier. Au centre également se
trouve une craie Conté noire. Le reste de la troupe est
composé exclusivement de pastels secs Rembrandt. Je
travaille presque uniquement avec les Rembrandt, les
Sennelier me servant pour quelques touches nécessitant
de l'intensité.

Ajouter à l'ensemble une chute de papier en guise de
palette pour tester vos couleurs (photo ci-dessous).

À noter que je ne fixe pas mon travail sur papier
Pastelmat. Conservé sous une feuille de papier cristal, ou
sous verre serti d'un passe-partout, il ne bougera pas.
_________________________________________________________
Citations
Edgar Degas ( 1834 - 1917 ) a écrit :
'' C'est très bien de copier ce que l'on voit ; c'est
beaucoup mieux de dessiner ce que l'on ne voit plus que
dans sa mémoire. C'est une transformation pendant
laquelle l'imagination collabore avec la mémoire. Vous ne
reproduisez que ce qui vous a frappé, c'est-à-dire le
nécessaire. Là, vos souvenirs et votre fantaisie sont libérés
de la tyrannie qu'exerce la nature. Voila pourquoi les
tableaux faits de cette façon par un homme ayant une
mémoire cultivée, connaissant bien les maîtres et son
métier, sont presque toujours des œuvres remarquées,
voyez Delacroix ! ''
" Il y a un genre d'émotion qui est tout particulier à la
peinture....qui résulte de tel arrangement de couleurs, de
lumières, d'ombres....avant même de savoir ce que le
tableau représente, vous êtes pris par cet accord magique"
Un vrai peintre ne nous fait-il pas voir au-delà de ce que

Quelques pastels . .

