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Give Astuce Pastel :
Mélanger et estomper les
couleurs 4/5
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Au doigt, au chiffon ou encore à l?estompe, au pastel, l?estompage des couleurs est incontournable ! Votre
?uvre gagnera en subtilité, entre force et finesse.

À savoir
En mélangeant et en estompant les couleurs, vous pourrez :
Déplacer, de la paume de la main, de larges masses de pigments,
Homogénéiser, au doigt, la démarcation entre deux teintes,
Adoucir, au chiffon, une nuance trop soutenue,
Flouter, au pinceau, les pigments de surface sans altérer les couches précédentes,
Travailler subtilement à l?estompe une zone très réduite.
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Mélanger et estomper le pastel sec à la main

1. Mélanger et estomper le pastel sec à la main
A. Utilisez la pulpe des doigts pour mélanger, estomper et fondre les couleurs. Elle autorise un travail précis
sur des zones réduites.

B. Le pouce permet des mouvements circulaires plus amples.
C. La tranche de la main, côté auriculaire, favorise les mélanges rapides sur de grandes surfaces.
D. Utilisez la tranche de la main, côté pouce pour balayer en éventail ou travailler de grandes surfaces
horizontales.
E. Estompez en rond avec les deux parties saillantes de la paume situées près du poignet.
À retenir : l?humidité et la légère pellicule graisseuse recouvrant la main contribuent à fixer naturellement le pastel sur le papier.

2. Mélanger les pastels à l?huile
Trois méthodes sont possibles :
Une fois les couleurs posées sur le papier, faites-les fondre en passant, sur la surface concernée, un
chiffon imbibé de white spirit. Travaillez ensuite le mélange de couleurs diluées au pinceau.
Fondez les couleurs au doigt pour flouter les contours.
Utilisez vos ongles pour rétablir des séparations nettes.

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®
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A lire aussi
Astuce Pastel : Réussir ses esquisses

Réussir ses esquisses
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Bien qu?il soit possible de créer librement une ?uvre, réaliser un dessin préliminaire, même sommaire,
s?avère toujours profitable.
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