
Bonjour mes amis peintres,

Le pastel, un matériau salissant mais 
très agréable à travailler avec les 
doigts !
Contrairement à l’aquarelle, on peut 
revenir et superposer les couleurs.
Pas de temps de séchage comme 
l’huile.

Que dites-vous de croquer des 
pommes avec moi !



Voici, mes fournitures :

- papier pastelmat (30 x 20)
de clairefontaine
- ou papier ingres de clairefontaine
- fusains 
- craies « pastels secs » de chez Rembrandt, 
Schmincke, Sennelier

Le même sujet, sur deux papiers complètement 
différents.
 A vous de choisir …
 
ETAPE 1
commencer par le dessin au crayon mine ou au 
fusain.



ETAPE 2

Tester les couleurs que vous utiliserez

Ici, j’ai superposé jaune + bleu
     jaune + rouge

j’ai utilisé 9 teintes :
- jaune clair
- jaune primaire - rose pâle
- jaune indien - violet
- rouge primaire - brun
- orangé
- bleu outremer



ETAPE 3
Couper vos craies et travailler avec la 
tranche.
Je teinte toutes les pommes :
en 3 couleurs de jaune

Ensuite je contraste avec :
du orangé et du rouge.

 



ETAPE 4
Bleu sur jaune pour les nuances vertes. 
Si le bleu est trop marqué, ajouter du jaune sur cette zone  
sans forcer avec la tranche de la craie.



ETAPE 5
le fond :
j’ai utilisé 3 teintes.
brun, violet et rose pâle.

côté droit,
du brun sous les pommes,
du violet pour les ombres portées.

Côté gauche,
du rose pâle avec un peu de violet.

Entre les pommes, du fusain pour les ombres.



ETAPE 6

Quelques détails :

du jaune très clair (presque blanc) sur 
les pommes pour la lumière.

du brun pour le centre des pommes.

Du brun avec une pointe de jaune 
indien pour les pédoncules.

Bon courage et n’hésiter pas à nous 
solliciter. 

Christiane.
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