
LE PASTEL SEC 
 

  
 La présentation du matériel qui est faite ici est loin d’être  
exhaustive. Il s’agit d’une simple fiche technique. 
 
 Chaque pastelliste trouve régulièrement une manière  

nouvelle et personnelle d’utiliser les outils mis à sa disposition. On peut parler des différents 
pastels, mais le résultat obtenu dépend du savoir faire de l’artiste et du papier utilisé et peut 
s’enrichir indéfiniment. Avec les mêmes outils, les résultats obtenus peuvent être très diffé-
rents d’un artiste à l’autre et n’ont pas fini de nous surprendre. 
 

Le pastel sec est utilisé, d’une manière générale, depuis le XVIIème siècle.  Il a connu son 

heure de gloire au XVIIIème siècle. Mais « les premières recettes de fabrication remontent au 

XVIème siècle » (L’art du pastel, Beaux-arts Éditions). 

Il se présente sous la forme de bâtonnets composés de pigments purs agglomérés à l’aide 
de liants. Les pigments purs sont broyés en une poudre très fine, à laquelle on ajoute de 
l’eau, et un liant (gomme arabique par exemple). 
Il s’agit d’un matériau fragile et c’est la dose de liant qui en modifie la dureté : plus on ajoute 
de liant, plus le pastel est dur. 
 

Le pastel présente une grande stabilité à la lumière due à la qualité des pigments.  
De nos jours, il existe des pigments de synthèse ou des pigments naturels comme les ocres 
du parc naturel du Lubéron. La tenue à la lumière des œuvres tient aussi au fait que le pastel 
n’est pas altéré par un vernis ou un médium qui finit  
par modifier les couleurs d’une peinture à l’huile,  
par exemple, au long des années. 

 
 Les meilleurs pastels sont ceux dont la charge de  
pigments est la plus importante. Ils laissent une trace 
poudreuse sur les doigts et s’effritent. 
Dans la fabrication peut intervenir l’adjonction de glycé-
rine en infime quantité pour augmenter la douceur  
de l’application sur le papier. 

 
    La couleur primitive est obtenue à partir de pigment 
pur et de liant. 
Les autres couleurs s’obtiennent, soit à partir de la dé-
gradation de la couleur pure à laquelle on ajoute du 
blanc (pigment blanc, kaolin, plâtre, talc…),  
soit à partir de mélange avec d’autres pigments colorés. 
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Ainsi , chaque fabricant propose une gamme de couleurs qui lui est propre. Il ne faut pas  
hésiter à mêler les marques selon sa sensibilité et le résultat que l’on veut obtenir. 
 
 

Les bâtonnets : 
 
Il en existe de différentes tailles : 
- les bâtonnets de 6 à 8 cm   
  (presque toutes les marques  
  les proposent), 
- les ½ bâtonnets en boîtes  
  d’initiation de plusieurs tailles, 
- les gros bâtonnets, 
- les très gros bâtonnets pour  
  les grandes surfaces, 
- les petits bâtonnets à section   
  carrée. 
 
 

Les pastels « assez secs » : 

Rembrandt, Girault, Jaxell. 

 
 

Ils permettent de dessiner en traits fins et imposent un travail en couches légères.  
Ils peuvent être taillés. 
Avec ces pastels, il n’est pas possible de travailler en « à plats » ou de nourrir abondamment 
le papier en une seule fois, avec ou sans estompage. 
 
Les pastels REMBRANDT ont une certaine brillance et un éventail 
de couleurs satisfaisant. Ces pastels se mélangent sans problème 
avec des pastels plus tendres à condition de s’en servir en début 
de travail. 
 
Les pastels GIRAULT ont une grande tradition  
de fabrication et offrent une belle palette de couleurs. 
On peut tout à fait monter son travail exclusivement 
avec ces pastels : tout dépend du rendu définitif  
souhaité et de la manière dont on travaille. 
 
Les pastels JAXELL  
Ils se présentent sous forme de bâtonnets ronds ou 
carrés. Assez secs, ils peuvent servir à la mise en place  
du dessin. Ce sont plus des bâtonnets d’esquisse. 
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Les pastels tendres, poudreux : 
Roché, Sennelier, Blockx, Terry Ludwig, Art Spectrum  
 
 
Les pastels ROCHÉ sont très tendres et très poudreux. 
Ce sont de merveilleux pastels dont la couleur se  
répand sur les doigts lorsqu’on prend le bâton en main. 
Ce sont, en particulier, les pastels des grands maîtres  
du XVIIIème siècle. Seule réserve : leur coût élevé. 

 
Les pastels SENNELIER, comme les précédents, se fondent entre eux, couvrent le papier, 

s’estompent. On peut obtenir des contrastes en fixant 
entre les couches. On peut réaliser des « fondus» sur 
de grandes surfaces.  

 Les pastels SENNELIER et ROCHÉ présentent une grande variété de nuances et un grand 
choix de couleurs ; ils sont riches en intensité.  
La texture est agréable. On peut mener l’ensemble du travail avec ces bâtonnets.  
Un écueil à éviter : la surcharge. 

 
Les pastels BLOCKX, fabriqués en Belgique, sont tendres. Ils ont l’avantage d’être moins  
friables que les précédents. Le choix de couleurs est intéressant et ils possèdent une belle 
gamme de gris. 

 
Les pastels TERRY LUDWIG sont des pastels américains  
à section carrée. Ils sont tendres et poudreux, très agréa-
bles à utiliser.  
On peut utiliser l’arête et couvrir de grandes surfaces.  
Ils peuvent être estompés aisément. Les couleurs sont 
très intenses.  
La palette des couleurs sombres (« dark ») est très  
intéressante. 
Actuellement, ces pastels ne sont pas commercialisés  
en France. Il faut les commander aux États-Unis. On peut 
toutefois les obtenir auprès des grands pastellistes Cécile Houël et David Garrison, qui sont 
les correspondants de la marque pour notre pays. 

 
Les pastels ART SPECTRUM sont des pastels originaires d’Australie. 
Ils sont souvent présentés en coffrets assortiments (dont un coffret de pastels géants). 

La gamme des couleurs se développe de plus en plus.  
Certaines couleurs de bâtonnets sont identiques aux coloris  
du papier du même nom. Ils sont commercialisés chez les grands 
distributeurs de matériels beaux-arts. 
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Les pastels tendres,  
crémeux et veloutés  : 
Schmincke, Unison colour  
 
Ce sont des pastels très doux à utiliser.  
On peut les réserver pour la fin du travail :  
les rehauts, les lumières. On peut aussi travailler uniquement avec eux. 
Le rendu est très beau. 
Ces deux marques possèdent une grande variété de nuances (près de 400).  
Ce sont des pastels faits à la main, avec des pigments très concentrés et peu de liants. 
Ces pastels ne peuvent pas être recouverts et ne permettent pas une grande superposition 
de couches. 

 
 
Les pastels SCHMINCKE sont distribués chez tous  
les vendeurs de matériels de beaux-arts. 
 
 

 
Les pastels UNISON COLOUR viennent de Grande-Bretagne.  
Ils sont bien distribués en France.  
Ils se présentent sous des tailles diverses.  

Les grands bâtonnets sont intéressants pour travailler  

sur de grandes surfaces. 

 

 

 

Les autres pastels : 
 

Les pastels en godets :  
Pan Pastel  

 
Il s’agit de godets de poudre compacte  
que l’on étend avec des outils spéciaux dont  
l’extrémité est remplacée par de petites éponges. 
Il existe toute une gamme d’instruments,  
de forme biseautée ou en pointe, par exemple,  
pour appliquer les couleurs, pour dessiner  
ou pour estomper. 
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Les craies carrées :  
Faber-Castell, Conté, Caran d’Aches. 
 

Ce sont des bâtonnets de pastel « dur ». 
On y trouve de nombreuses nuances de gris, sépia ou sanguine, mais aussi une belle variété 
de couleurs. 
On peut les tailler, s’en servir pour des hachures ou des traits fins, pour effectuer un dessin 
précis, pour couvrir de petites surfaces ou pour préciser des détails ou des contours.  
Ils sont d’une grande commodité d’utilisation pour la mise en place du travail, par exemple, 
ou pour en unifier certaines parties. 
Ils se mélangent fort bien avec les autres pastels. 
Il ne convient pas de s’en servir pour couvrir de grandes surfaces.  
 

Les crayons pastel :  
Faber-Castell, Stabilo Carbothello, Derwent  
 

Ce sont des mines de pastel « dur ». 
Ces crayons servent au dessin, à la mise en place du travail. On y a souvent recours pour 
définir des détails précis, pour travailler certaines zones du tableau. Mais ils ne peuvent  
intervenir que si la surface du support n’est pas saturée. 
Comme les bâtonnets carrés, ils se mélangent très bien avec les autres pastels. 

 

Les nuanciers :  
 

Sur les nuanciers, comme sur les bâtons, figurent des indications sur la résistance  
à la lumière. Les codes sont différents selon les fabricants. On peut avoir selon les marques 
une grande variété de couleurs que l’on peut appliquer pures pour en garder l’intensité ou 
la fraîcheur. La multiplicité des nuances est intéressante : elle permet d’affiner le travail 
sans saturer le papier.  
 
Il faut garder à l’esprit que les teintes se fondent entre elles et que l’on peut ainsi enrichir  
son nuancier et créer ses propres couleurs. Un des grands plaisirs du pastel est de mixer  

les couleurs entre elles à l’infini  
en créant de nouvelles nuances. 
On peut acquérir les assortiments  
proposés par les fabricants.  
Mais, acheter ses pastels à l’unité,  
en choisissant ses couleurs et  
ses textures, en se projetant sur  
les effets souhaités dans les œuvres  
à venir, est un moment de bonheur 
privilégié incomparable. 
 
 
 

Texte : Lyse Lhéritier 
 

Sources iconographiques :  
Lyse Lhéritier et sites des fabricants 
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