les techniques du peintre
DÉBUTANT
CONFIRMÉ
EXPERT

initiation au

pastel
Matériel / Techniques / Conseils

Le matériel
Avant tout, il convient de vous procurer un assortiment de différents pastels ainsi
qu’un support sur lequel travailler – le plus souvent, on utilise
du papier. Mais vous aurez aussi besoin de quelques autres outils.

Le papier

Les pastels

Il existe des papiers spécialement conçus pour le
pastel : rugueux, ils retiennent bien le pigment. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser d’autres supports
comme du papier aquarelle, du carton ou de la soie,
tant que la surface n’est pas satinée. Choisissez un
papier au grammage suffisant – au moins 160 g/m2 –,
pour éviter qu’il ne se froisse lors de l’application de
vos couleurs. Pour vos débuts, nous vous conseilons
d’employer un papier blanc ou un papier à equisses ;
vous aborderez les supports de couleur plus tard.

Les pastels se présentent sous la forme de bâtonnets,
ronds ou carrés, ou sous la forme de crayons. Les bâtonnets à forme carrée et les crayons pastels (très
utiles pour ne pas se salir) correspondent aux pastels
les plus durs. Il est important de bien distinguer les
pastels secs, que nous étudierons ici, des pastels gras,
dont les pigments sont agglutinés à un liant gras – de
la cire ou de l’huile.

Le bon format pour débuter
Vous pouvez vous procurer du papier dans des formats très variés, sous la forme de feuilles vendues à
l’unité (le format le plus courant étant alors le raisin,
soit 50 x 65 cm), ou sous la forme de cahiers, dont
le format oscille entre 12 x 16 cm et 46 x 55 cm. Pour
vos premiers pas, choisissez par exemple un cahier de
32 x 41 cm ou une feuille coupée en deux.

Le matériel à dessin

La planche à dessin

En général, on aborde un travail au pastel en réalisant une esquisse – ou ébauche – au pastel dur ou au
crayon pastel ; mais il est toujours pratique de disposer d’un crayon graphite, voire d’un feutre, pour tracer quelques repères sur un papier de brouillon.

Pour dessiner sur votre papier, il faut le fixer à un support rigide en carton, en bois ou en panneau de fibre ;
ce support doit dépasser votre feuille d’environ 5 cm
sur chaque côté, et présenter une surface lisse.
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Le fixatif

Matériel complémentaire

Le travail au pastel est très fragile et pose des problèmes de
conservation ; c’est pourquoi
on recourt à un fixatif, qui permet de fixer les couleurs sur
le papier. Nous vous recommandons sa présentation en
aérosol, avec une contenance
minimum de 200 g. Ce produit
sert aussi lorsque l’on travaille
au crayon et au fusain.

À certaines étapes de votre travail, d’autres
outils vous apparaîtront comme indispensables : une gomme suffisamment tendre
(« mie de pain ») pour que l’on puisse la modeler, un cutter pour corriger le format de
votre papier, pour tailler un pastel ou gratter
la surface de votre dessin, une chemise cartonnée pour conserver vos réalisations. Pensez également à protéger celles-ci en glissant
entre elles une feuille de papier cristal.

La boîte de pastels
On trouve des pastels à l’unité ou en boîtes ; celles-ci
contiennent 12, 24, 50 ou encore davantage de couleurs. Si vous les achetez à l’unité, il est indispensable
d’avoir votre propre boîte, afin de les conserver dans
de bonnes conditions ; il faut en particulier éviter que
les différentes couleurs soient en contact les unes
avec les autres. Une mousse synthétique constitue la
protection habituelle des pastels ; des alvéoles y sont
creusées, qui permettent de les séparer et d’amortir
les chocs éventuels.

Les estompes
Procurez-vous des estompes de différentes grosseurs. Plusieurs objets peuvent en tenir lieu ; vous
pouvez ainsi utiliser une éponge naturelle, des pinceaux d’épaisseurs et de formes variées, des chiffons,
des boules de coton et des Coton-Tige.

Le chevalet
Le chevalet constitue un outil de travail très pratique :
il maintient votre support à la verticale et peut s’adapter à tous les formats. Certains modèles sont spécialement conçus pour le travail en extérieur et peuvent
être pliés, ce qui les rend aisément transportables.
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La gomme mie
de pain est
indispensable
pour faire des
retouches.

Retouches
et réserves
Le pastel, lorsqu’il est appliqué de manière légère, se prête
facilement à des retouches. Mais les traits ou les coloriages
soutenus ne peuvent être effacés totalement. Dans tous
les cas, mieux vaut éviter d’effectuer des retouches. Il peut
donc s’avérer utile de protéger une partie de votre travail et
d’attendre avant de tracer quoi que ce soit dessus :
c’est ce qu’on appelle faire une réserve.
Tout en maintenant le papier
de votre main tendue, gommez
le nécessaire ; cette petite
précaution évite que la feuille
ne se froisse. La composition
de la gomme malléable permet
à la poudre de pastel d’y
adhérer aisément.

Une gomme malléable
peut prendre la forme
que l’on veut. Il faut
d’abord en découper
un morceau…
…puis le modeler
selon ses besoins.

Une recette
originale

Peut-on effacer le pastel ?
Pour faire disparaître un trait léger, il suffit
de passer un chiffon en coton qui emporte la
poudre avec lui (a). Si une trace demeure, recourez alors à la gomme mie de pain (b). En
revanche, un trait appuyé, d’une couleur soutenue, ne peut pas s’effacer complètement (c).
Même en insistant avec la gomme (en prenant
bien soin de ne pas froisser le papier), il reste
toujours quelques traces (d).
a

b

c

d

À mesure que les couches se
superposent, il est de plus en
plus difficile de corriger un
dessin. Si vous ne disposez
pas d’une gomme malléable,
vous pouvez aussi utiliser
une boulette de mie de pain :
frottez-la délicatement sur
la surface, et jetez-la une fois
salie.

14

Techniques_PASTEL_PAO2.indd 14

21/12/2016 15:46

fiche pratique

La couche épaisse

Les réserves

Si vous vous trompez en dessinant un trait appuyé,
vous pouvez l’effacer dans les limites du possible,
mais en sachant qu’il restera toujours quelques
traces de couleur. Dans ce cas, il peut être intéressant d’appliquer une couche de fixatif sur ces traces,
ce qui améliorera l’adhérence de la couche suivante.
Quand vous tentez de faire disparaître une couleur
soutenue, appliquée en couche épaisse, vous obtenez quelque chose de sale. En aspergeant de fixatif
la couche en question, sans vous servir de la gomme,
vous verrez que quelques minutes plus tard, il est
possible de la recouvrir d’une couleur différente.
Le cache est un moyen de faire
une réserve : il permet
d’épargner un détail, comme le
disque sur notre illustration,
mais il peut aussi prendre les
dimensions d’un cadre qui
définit les limites d’un travail.

L’essai de
gommage
laisse des
traces de
couleur.

Dans la technique du pastel, les
réserves servent beaucoup car
elles évitent les mélanges involontaires de couleurs et la saturation inutile du papier. On les fait
toujours avant de passer au tracé
ou au coloriage. Il y a plusieurs
façons de protéger une partie de
votre support des traits ou des
couleurs non désirés : vous pouvez, avec beaucoup de précaution, contourner cette zone, ou
recourir au cache ou au kraft adhésif pour la dissimuler. Quel que
soit le moyen que vous employez,
maniez toujours le papier avec
délicatesse.

Le kraft adhésif autorise des
réserves rectilignes ; il peut
aussi servir à définir le cadre
de votre travail, mais faites
toujours bien attention au
moment de l’ôter !

Les retouches au moyen
de l’estompage
La première caractéristique du
pastel est la facilité qu’il a à s’estomper. En estompant une couleur
avec un chiffon en coton ou par un
autre moyen, vous finissez par la
dissiper : la netteté des contours
s’efface ainsi peu à peu. Chaque
moyen employé pour l’estompage produit un résultat différent,
qui permet les retouches et les
nuances.

La couleur juste
Il est important de choisir le
pastel adéquat pour chaque
étape, car la correction
d’une mauvaise couleur
peut limiter fâcheusement
la réussite de votre travail :
évitez toujours d’utiliser
une couleur que vous devrez
modifier.

Le pastel appliqué en couche
épaisse est très opaque
et recouvre complètement la
couleur du papier.

L’ opacité du pastel
Le pastel est un matériau opaque. Quand vous l’appliquez
en couches épaisses, il peut
recouvrir toute partie de votre
papier. Pour retoucher un trait
léger, ou même parfois assez
appuyé, vous pouvez appliquer une autre couche de couleur plus opaque.
15
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L’entretien
des pastels

Quand vous commencez à manipuler
les pastels, il faut vous habituer
à respecter certaines pratiques,
dont nous allons voir les plus
importantes. Ces règles sont
réellement utiles et
ne vous feront pas
perdre de temps.

Conserver les morceaux de pastel
Vous avez compris que le pastel, en particulier le pastel tendre, est un médium très fragile. Un bâtonnet
est facilement brisé si l’on appuie trop fort dessus, s’il
tombe de la boîte, ou s’il reçoit un simple petit choc.
Même si vous les posez dans un endroit sûr, ils auront
tendance à se casser. Il faut tirer parti de cette fragilité en conservant les bouts de pastel, qui vous donneront toujours de la poudre de couleur et vous permettront de disposer d’instruments de tailles variées.

Après seulement quelques
heures de travail, les bâtonnets
de pastel se réduisent à des
fragments et à des miettes !

Sélectionner
les couleurs utiles

Une petite habitude à prendre
Pour ranger les trois ou quatre couleurs avec lesquelles
vous travaillez à la fois, servez-vous d’un chiffon en
coton, que vous laisserez toujours ouvert et à portée
de main : il protègera vos bâtonnets en limitant leurs
frottements. Vous l’utiliserez également pour nettoyer
les couleurs qui se sont salies au contact des autres ou
au contact de vos doigts. Un papier absorbant remplira
aussi parfaitement cette fonction.

La meilleure manière de commencer un travail qui fera appel à de nombreuses couleurs
est d’ordonner celles-ci ; une
fois que le modèle est défini,
vous pouvez décider des couleurs qui ne vous serviront pas
et les écarter.

Ranger les fragments
de pastel en les
ordonnant par
groupes de couleurs
s’avérera très
pratique.
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Pour obtenir
de la poudre
de pastel, râpez
le bâtonnet au moyen
d’un cutter.

La feuille de protection
Le pastel se présente, en général, enveloppé dans une
feuille de papier, qui comporte les références de la couleur et permet donc d’identifier facilement le bâtonnet.
Ces références ne sont pas spécialement utiles au moment de dessiner, mais si l’on veut retrouver plus tard
exactement la même couleur, elles seront nécessaires :
il faudra alors consulter un nuancier.

Une boule
de coton permet
de rassembler
la poudre à utiliser.

La poudre de pastel
permet de colorer avec
légèreté une grande
surface de papier.

La poudre de pastel
En râpant un bâtonnet au cutter, on obtient de la poudre de pastel ; elle se manipule au doigt ou à l’estompe. Vous pouvez
aussi récupérer la poudre qui s’accumule,
au fur et à mesure de votre travail, en bas
du chevalet ou de la table : il s’agit alors
d’un mélange de toutes les couleurs que
vous avez employées dans votre dessin.
Conservez-le dans une petite boîte, avec
les petits bouts de pastel. Tout peut servir,
par exemple pour réaliser un fondu, pour
recouvrir un support, etc.

Le changement de couleur
Un travail au pastel implique que vous
changiez continuellement de couleurs :
prenez des habitudes qui facilitent leur
manipulation. Ainsi, quand vous replacez
une couleur dans la boîte, rangez-la bien à
sa place, sous peine de perdre du temps à
la rechercher plus tard.

Le rangement des couleurs

Avant de commencer votre dessin, il
convient d’écarter les couleurs dont
vous n’aurez pas besoin. Rangez ensuite
celles que vous conservez dans une boîte
constituée de mousse protectrice, où l’on
peut loger les morceaux de pastel ; en
procédant avec méthode, vous disposerez,
dans un espace réduit, de nombreuses
couleurs aux nuances et aux tons variés.

Techniques_PASTEL_PAO2.indd 31

Dans la boîte de couleurs, une
mousse permet de séparer les bâtonnets. Il convient de les ranger en couleurs froides et chaudes. Il est assez
pratique de loger dans un même trou
les différents tons d’une couleur, ou
différentes nuances. Vous disposez
ainsi de vos couleurs et d’une répartition éclairante dans un espace réduit.
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Des couleurs
rangées pour
de beaux volumes
Tout objet que vous cherchez
à représenter a sa propre
couleur, qu’il s’agit de rendre
en la nuançant pour obtenir
un effet de volume. La moitié
de votre tâche est accomplie
lorsque vous êtes parvenu à
ordonner les couleurs à cet
effet : les erreurs ne peuvent
ensuite provenir que de l’application sur le papier.
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