
LES SUPPORTS 
 

Le support le plus employé par les pastellistes est le papier.  
Ils sont toutefois toujours à la recherche du support idéal. C’est la raison pour laquelle cette 
étude peut être complétée et modifiée à tout moment.  
 

Les papiers 
     Avec grain, sans grain, veloutée, abrasive, mate… la texture a énormément d’importance. 
Le choix est fonction du goût de chacun, du résultat recherché, et de l’aspect que l’on  
souhaite obtenir de son travail. 
Les papiers sans acide sont à privilégier : ils ont une plus grande durée de vie, ils ne  
se décolorent pas et ne se détériorent pas. Les meilleurs sont ceux qui ont une forte teneur 
en coton. Ils doivent :  
- avoir été traités contre le jaunissement et les moisissures, 
- présenter une certaine résistance aux frottements appuyés et répétés des bâtons  
de pastels et des doigts qui estompent, 
- être assez rugueux pour accrocher les particules de pigments. 
Selon les marques, les différents papiers sont commercialisés en feuilles, en blocs,  

en pochettes assorties. Ce ne sont pas exclusivement des papiers réservés au pastel :  

les papiers d’aquarelle, ou ceux conçus pour les techniques mixtes, sont aussi fréquemment 

utilisés. 

Le Mi-teintes de CANSON – 160 g/m² 

     C’est un papier simple, assez léger, sans acide.  
Il convient au dessin, et à bien d’autres techniques. 
Il a l’avantage de bien accrocher le pastel ; il présente  
deux faces : 
- une face lisse, sur laquelle on peut travailler facilement, 
mais qui craint la surcharge avec le risque de « boulocher ». 
Quand le papier est saturé, c’est trop tard ! 
- une face à effet « nid d’abeille », difficile à couvrir.  

On peut utiliser cette face pour faire apparaître des « effets ». 
Le Canson Mi-teintes se décline en 50 couleurs. 
 
     Il existe également en version « contrecollée » : 1090 g/m² en 28 nuances possibles. 
Dans ce cas, sa structure cartonnée lui donne une certaine rigidité. Les dimensions  

des plaques vont jusqu’au 80 X 120 cm, ce qui est très commode pour réaliser des œuvres 

de grand format. On utilise les « contrecollés mi-teintes » pour réaliser des passe-partout, 

mais on peut très bien travailler au pastel sur ce support. La seule face utilisable  

est la surface grenue « nid d’abeille » ; l’autre face est encollée sur carton. 
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L’Ingres – 80 g/m2 et 130 g/m² 
Clairefontaine, Arches, Ingres, Vidalon de Canson 

 

     C’est un papier vergé à forte teneur en coton, connu et utilisé 
depuis fort longtemps. 
Il présente, dans sa trame, un filigrane à intervalle régulier  
qui peut apparaître dans l’œuvre, et éventuellement être  
comblé en épaisseur selon l’aspect final souhaité.  
Il existe en version contrecollée qui permet de travailler  
jusqu’au format 80 x 120 cm. 
 

 

Les papiers spéciaux : 
 

Le Pastel Card de SENNELIER – 360 g/m² 
     Une couche végétale (du liège) est appliquée sur  
un support cartonné non acide, très rugueux, qui accroche 
et retient particulièrement bien les particules de pastel sec. 
Il permet de travailler en charge, et s’estompe facilement. 
Son grain fort limite l’emploi du fixatif.  
Il a un ennemi capital : l’eau. 
Les pastellistes qui ont pris l’habitude de travailler sur  
ce support reviennent rarement aux papiers plus légers, 
sauf dans leur version contrecollée. 
Le Pastelcard existe en 14 couleurs au format 50 x 65 cm  
et en 6 couleurs en 60 x 80 cm. Le fabricant n’envisage pas 
actuellement de le produire dans un format plus grand. 
 

Le papier ART SPECTRUM – 340 g/m² 
     Ce papier rugueux, disponible en 20 couleurs, accroche très bien le pastel. Il est fabriqué  
en Australie, mais se trouve facilement chez les principaux marchands d’articles pour beaux-
arts. Il a l’avantage de se prêter à diverses techniques : acrylique, huile, encre, gouache, 
aquarelle. C’est un support parfait pour des techniques mixtes car il peut être mouillé. 
On peut y travailler le pastel en charge ou à l’estompe, laver les premières  
couches pour obtenir des effets, et retravailler dessus après séchage. 
Il est vraiment très intéressant, car il est très résistant. 
Chaque feuille possède une marge blanche. 
Ce papier existe également en format cartonné  
pour le travail en extérieur : c’est l’Art Spectrum  
« spécial plein air ». Disponible au format  
de 35 x 45 cm avec un apprêt « colourfix »,  
il est encadré d’une marge de 2,5 cm. 
La marque propose des bâtonnets de pastels  
dans des couleurs identiques à celles des feuilles  
de papier. 
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Le Pastelmat de CLAIREFONTAINE - 360 g/m² 
     Ce papier sans acide, très peu abrasif, accroche et retient 
très bien le pastel. Il est légèrement velouté, et permet  
une superposition des couches de pastel sans saturation.  
Il n’est pas évident de passer d’un papier abrasif à ce support, 
car il est difficile d’estomper. Le Pastelmat a beaucoup  
d’adeptes car il convient aux travaux énergiques sans estompe, 
et ne rend pas nécessaire le recours au fixatif. Il est recouvert 
de colle, ce qui fait qu’on peut mouiller le pastel pour obtenir 
des effets de matière ou pour tout effacer.  
 

ATTENTION à ne pas mouiller le verso de la feuille, car le carton ne s’en remettrait pas ! 
C’est malgré tout un papier assez fragile, car il « marque », c'est-à-dire que le velouté  
s’écrase sous l’effet d’une rayure ou d’un poids. 
L’un des avantages de ce papier est sa commercialisation en plusieurs tailles,  
jusqu’au 70 x 100 cm, en huit couleurs au choix. 
 
Le Mi-teintes Touch de CANSON – 355 g/m² 

    Il s’agit d’un papier à la texture très fine recouvert  
d’un apprêt abrasif sablé, et encadré d’une marge. La feuille 
peut être mouillée, à condition de ne pas déborder de l’enduit  
acrylique, au risque de faire gondoler le carton support. 
Le Mi-teintes Touch s’adapte aussi bien au pastel sec  
qu’au pastel à l’huile, aux techniques sèches ou humides  
comme l’acrylique. 
L’accroche du pastel est bonne, mais il est préférable  
de travailler sur ce papier en superpositions, couche après  

couche. Il faut éviter d’estomper en profondeur, au risque d’enlever partiellement la couche 
de pastel. 
Ce papier existe également en contrecollé de 1230 g/m² : c’est le Mi-teintes Touch Art Board.  
 
Le papier pour artistes Fisher 400 
     Ce papier est distribué en Grande-Bretagne par JAKSON ART SUPPLIES. 
Il a un pH neutre et oppose une bonne résistance à la lumière.  
Il peut se travailler directement au pastel, ou après dépôt d’une sous-couche d’acrylique, 
d’encre ou d’aquarelle. 
Il est très abrasif et ne permet pas d’estompage au doigt (au risque d’y laisser la peau !).  
Il convient donc de travailler 
de préférence à la touche.  
De grands pastellistes  
britanniques l’utilisent  
avec succès. 
C’est un support qui se prête 
aux techniques mixtes. 
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Le carton pastel Sansfix de SCHMINCKE – 370 g/m²  
     Ce papier existe pour l’instant uniquement en 6 couleurs  
au format 50 x 65 cm. 
Sa légère rugosité convient aux pastels très tendres.  
Il autorise son application en couches généreuses,  
le frottement, l’estompe, et les superpositions.  
Il retient bien la poudre de pastel et ne rend pas nécessaire l’usage du fixatif. 
Il a un grand ennemi : l’eau. 
 
 
Les papiers velours – 180 g/m² et 260 g/m² 
Produits par VANG en 10 couleurs, ou HAHNEMÜHLE en 5 couleurs. 
     Ces papiers ont une surface très douce, « veloutée ». Ils sont commercialisés  
dans un éventail réduit de couleurs. Ils sont assez difficiles à travailler en précision,  
mais leur texture se prête aux travaux très estompés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pastello de CARTIERA MAGNANI  – 260 g/m² 
     Ce papier est vendu en blocs assortis de 5 couleurs  
dans un format de 28 x 35,5 cm. 
Le pastel s’intègre bien au papier. Il s’estompe facilement,  
mais risque de saturer assez vite. 
 
 
Le Tiziano de FABRIANO – 160 g/m² 
     Ce papier de couleur, à grain, sans acide et de grande qualité, convient à toutes les tech-
niques « sèches » : crayon, fusain, pastel, sanguine, mais aussi à la gouache et à l’acrylique.  
Il est fabriqué en 40 nuances.  

On le trouve en blocs de petits  
formats ou à la feuille de dimensions 
50 x 65 cm et 70 x 100 cm. 
 
La marque propose également  
un papier Ingres en 100 g/m²,  
au format A4, vendu en blocs. 
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Les autres supports 
     On peut dessiner au pastel sur toutes sortes de supports. Dans ce domaine, la création  
est sans limite. 
Nombreux sont les pastellistes qui n’exécutent pas leurs œuvres seulement sur papier  
ou carton manufacturés, mais qui les modifient en y ajoutant des couches d’apprêt  
ou d’acrylique.  
Certains utilisent des matériaux divers, naturels ou transformés.  
Cette recherche personnelle n’obéit qu’au souci de travailler sur un support qui accroche 
bien le pastel et qui correspond le mieux à la personnalité de l’artiste. 
On pourrait essayer d’inventorier ce qu’on trouve le plus souvent chez les pastellistes,  
mais la recherche peut continuer indéfiniment.  
À chacun de trouver le support qui lui convient le mieux, ou éventuellement, de le fabriquer. 
De nos jours un grand éventail de matériaux et d’outils sont à notre disposition. 
 
 

Les apprêts : 
 

Les apprêts du commerce 
 
L’apprêt pour pastel de SCHMINCKE  

     C’est un apprêt à base d’acrylique, qui s’étend au pinceau  
ou au rouleau, plus ou moins dilué, sur toile, carton, ou papier  
à fort grammage. On peut y ajouter une couleur pour constituer  
un fond coloré. 
Il est extrêmement rugueux et le travail sur ce matériau est assez 
difficile. Le papier ainsi recouvert ne se prête guère à l’estompage 
et consomme beaucoup de poudre de pastel.  
Il faut jouer sur la dilution et le nombre de couches, pour obtenir  
le support le plus satisfaisant. 

 
 
L’apprêt blanc spécial pastel de LASCAUX 
     Cet apprêt, passé sur divers types de supports, peut présenter un aspect 
lisse ou irrégulier selon la dilution ou l’application. 
Comme avec tous les apprêts on peut, si on le désire, y ajouter une couleur.  
Le support ainsi créé permet de travailler au pastel, au fusain ou à l’aquarelle. 
 

 
L’apprêt Colourfix d’ART SPECTRUM 
 
     Il s’applique sur carton ou sur toile marouflée sur bois.  
Il est préférable que la toile soit à grain très fin. 
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Les apprêts que l’on fabrique soi-même 
 
Ils sont constitués d’un liant (liant acrylique, gesso,  
peinture acrylique …)  
et de matériaux divers (poudre de marbre,  
poudre de pierre ponce, sable…). 
La liste des liants et des matériaux peut être  
complétée et augmentée à tout moment. 
Tous ces enduits s’appliquent au pinceau  
ou au rouleau. 
Selon l’effet voulu, on peut les rendre très lisses,  

très légers, ou au contraire, très rugueux, très irréguliers, ou très texturés. 

Quelques pastellistes donnent leurs secrets de fabrication, mais les proportions restent 
souvent à découvrir, à la convenance de chacun. 
Il s’agit d’enduire des supports aussi différents que : 
• le papier, 
• la toile à peindre,  
• le textile non tissé de Sennelier d’aspect froissé, à maroufler, 
• le carton, 
• le médium, 
• le bois, 
• la terre cuite. 

 

 
 

La toile : 
 

La toile Pastel cloth de SENNELIER 
     Non tissée, elle est préparée à base d’enduit universel et de particules minérales  
qui lui confèrent une texture rugueuse. 

 
Peu sensible à l’humidité,  
elle se tend sur châssis  
et se vend au mètre  
(en 1,20 m de large).  
C’est un support intéressant 
pour les pastellistes désireux  
de travailler au pastel  
sur de grands formats. 
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Fond blanc ou fond de couleur ? 
 
     Là encore, il n’est pas de norme, et le choix appartient à chacun. 
Mais on peut aller plus loin. 
La couleur du fond a une grande influence sur le résultat qu’on souhaite obtenir. 
Sur les fonds sombres, les couleurs claires réagissent très fortement. Elles apparaissent  
en vifs contrastes.  
Le noir est le support idéal pour les couleurs vives et intenses. 
Sur les fonds clairs, les couleurs prennent toute leur importance. 
Le fond blanc peut être privilégié pour sauvegarder la palette normale des couleurs.  
Il peut adoucir le travail délicat des portraits, et s’approcher des couleurs réelles. 
 
La couleur du fond peut enrichir le travail si on la laisse apparaître par zones.  
En particulier, les couleurs complémentaires réagissent entre le fond et le pastel. 
Les papiers colorés existent chez tous les fabricants, mais rien n’interdit de teinter  
son papier avant le travail, soit par une couche d’aquarelle, soit par une couche de pastel 
délavé si le papier s’y prête.  
 
L’importance de la couleur du papier est fonction du travail de l’artiste.  

Si le pastelliste couvre intégralement  
son support en apportant beaucoup de 
matière, la couleur du fond importe peu. 
Les papiers beige-clair, ou gris-clair,  
peuvent servir de fond à tous les travaux.  
S’il ne le couvre pas intégralement  
et laisse apparaître des zones de fond,  
la couleur du support prend toute  
son importance. Ainsi donc, le choix  
de la couleur du fond dépend de plusieurs 
facteurs : le sujet traité, l’effet final sou-
haité, la manière de travailler de l’artiste.  
 

La multiplicité des supports, la variété  
des modes d’expression participent  
de la richesse du pastel.  
Il est rassurant de savoir qu’en la matière, 
il n’existe pas qu’un seul support, qu’une 

seule manière de faire, et qu’on peut encore inventer des matériaux sur lesquels travailler 
pour faire valoir son style. 
 

Les seuls impératifs qu’il convient de respecter sont la compatibilité de l’acte créatif  

avec la spécificité du pastel et la conservation des œuvres. 

Texte : Lyse Lhéritier 

Sources iconographiques : Sites des fabricants et revendeurs Beaux-arts 
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