
Quelques remarques à propos du Pastel 
•  Les bâtons de pastel secs. 

Pigments dans une pâte, le tout lié à de la gomme. 
Ils ont une qualité tendre, moyenne ou dure. 
Plus de luminosité, plus de couleur pour les pastels les plus tendres. 
Mais veiller à avoir un ensemble de nuances avec des valeurs différentes. 
Les durs : Rembrandt, crayons pastels. Les tendres : Sennelier. Les moyens : Jaxell. 

•  Utilisation 
Utilisation en traits ou hachures ou en aplats en utilisant la tranche du bâton. Dans ce cas, on peut 
alors couvrir de larges zones. 
Remarque : on retrouve ici aussi le principe du « gras sur maigre » : pastel plus tendre sur plus dur. 
Un pastel dur ne va pas s’accrocher sur le tendre. 
Pastels durs pour les premières couches. 
=> Terminer avec des plus tendres pour des effets colorés ou de lumière. 
Estomper au doigt, plus ou moins léger, pour nourrir le support ou au contraire faire comme des 
glacis. On peut estomper à l’aide d’un pinceau souple. 

•  Le support 

- Le grain : Choix du grain du support : papier à dessin ou papier abrasif. 
Papier à dessin : 
Permet de la finesse. Les supports trop lisses n’accrochent pas la poudre et ne permettent pas 
trop de superpositions. Le papier Canson est plus ou moins lisse suivant la face utilisée. 
L’épaisseur du papier ? Je préfère un papier assez épais. (Surtout si j’utilise le pastel en 
technique mixte). 
Papier abrasif : 
Type  « pastelcard » (granité comme du papier de verre, accroche bien, fragile mais agressif 
pour les doigts !). 
Type  « Canson mi-touch » (moins rugueux et moins fragile) , retient bien la poudre. On peut 
travailler par superposition de couches. Eviter trop de couches ce qui peut salir les couleurs. 
Type « pastelmat » (plus doux) pour celui qui veut travailler en finesse. 

- La couleur de fond : Fond blanc ou coloré. ? 
Sur fond blanc : la couleur paraît plus foncée. 
Sur fond sombre : la couleur paraît plus riche. 
Si le fond est teinté on peut jouer avec la couleur de fond qui joue alors un rôle sur les parties 
laissées en réserve ou sur les transparences éventuelles. 

En ce qui me concerne, j’utilise le plus souvent le papier Canson blanc assez épais (200, 300g)  ou 
le Canson mi-touch gris neutre, pas trop foncé. Parfois beige clair. Chacun sa manière ! 

•  Le fixatif 
La surface du tableau est très fragile. La poudre est très volatile ! D’où la nécessité d’un passe-
partout. (À éviter : par exemple un encadrement en plexiglass — Privilégier le verre !).  
Fixer ou pas ? Le fixatif réduit la volatilité du pastel mais ternit les couleurs. 
Certains ne fixent pas, afin de garder l’éclat des couleurs. 

Ma pratique du pastel m’amène à procéder par fixations successives au cours du travail ! Cela me 
permet de superposer plusieurs couches. Mais danger ! on arrive vite à une saturation et à un effet 
« lustrant » …alors la poudre n’accroche plus ! 



•  La mise en œuvre du pastel. 

- Spontanéité du pastel. Tous les effets sont possibles. On peut même utiliser des techniques 
mixtes : aquarelle + pastel, acrylique + pastel… On peut rehausser de pastel une couche préalable 
d’aquarelle ou d’acrylique… à condition que cette couche soit maigre ! 

- La technique ne permet pas beaucoup de repentir. Il faut donc savoir où on va dans la composition 
avant de se lancer. Pour corriger, il existe des gommes « mie de pain », ou un pinceau souple. 

On peut superposer plusieurs couches en respectant un « gras sur maigre », 

- Plus la pression est forte sur le papier, plus on fait pénétrer la poudre, mais si la pression est 
trop forte, on écrase le grain du papier et cela interdit une bonne accroche des couches suivantes. 

- Les empâtements sont possibles. Je « mouille » parfois les premières couches pour faire pénétrer 
le pigment dans le papier. Technique non orthodoxe !! 

- L’estompe. Certains pastellistes n’estompent jamais pour garder plus de « vigueur » au tableau. 
On peut estomper et apporter ensuite des « rehauts » de couleurs avec des pastels tendres. 

En ce qui me concerne j’estompe avec les mains pour faire pénétrer la poudre. On peut aussi 
utiliser pinceau doux. 

•  La réalisation du tableau. 

- Mettre en place la composition. Comme dans toute technique, c’est primordial ! 
Essayer de « visualiser » le tableau avant de l’avoir commencé. 
Une fois démarré … cela peut dériver… !   une intuition… le hasard… 

 

    exemple : une composition classique. 

- Un dessin préalable au fusain ou au crayon pastel (Que l’on peut fixer avant de commencer). Voir 2-           

- Faire apparaître les valeurs (zones claires, zones sombres). Fixer les zones de lumière ! Voir 3- 
Avec un pastel dur. (J’utilise souvent un crayon à la cire aquarellable. Avec un spalter mouillé je fais 
apparaître les valeurs). 

- Mettre en place des premières masses colorées (À ce stade, utiliser plutôt un pastel dur. 
Cela équivaut à l’utilisation de jus en peinture à l’huile ou acrylique).  Voir 4- 
(mais certains préfèrent progresser en partant de l’arrière plan, cela me paraît moins facile). 
J’essaie de privilégier une « dominante » qui peut être valorisée par quelques touches lumineuses. 
Rassembler les bâtons choisis dans une boîte ou assiette en carton pour les avoir à disposition. 

- Ensuite monter les valeurs, les contrastes. Cela se fait sur l’ensemble du tableau. Voir 5- 

- Finir avec les lumières. Tout cela se fera avec des pastels plus tendres. Voir 6- 
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