NOTICE CARRES CONTE FR 07

30/06/07

18:07

Page 1

N ATURE

MORTE

CARRES COULEURS

Réf : 500332 6
D E P U I S

1 7 9 5

Réf : 500333 3
Réf : 500334 0

LE

INTERFACE
INTERFACENANTES
NANTES
- SEPTEMBRE
- MARS 2007
2002- Illustation
- Illustation
: SCHLUM
: SCHLUM
- Le- Le
Mans
Mans

LE

Service consommateurs
5, rue René Panhard - F-72021 LE MANS Cedex 2
www.conteaparis.com

P AYSAGE

Réf : 500372 2

Réf : 500371 5

ColArt International

84 NUANCES

P ORTRAIT

Réf : 500370 8
Réf : 500369 2

L’ E SQUISSE

Réf : 500387 6

Réf : 500381 4
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Nota : les 14 nuances de carrés esquisse sont disponibles en boite plastique excepté le brun et le rose portrait.

Réf : 500373 9

CARRES ESQUISSE

001
BISTRE
Réf. : 500262 6

017
OCRE JAUNE
Réf. : 500277 0

034
VERT ÉMERAUDE
Réf. : 500292 3

053
GRIS DE PAYNE
Réf. : 500307 4

073
VERT FROID
Réf. : 500322 7

SANGUINE
Réf. : 500001 1

002
VERT FONCÉ
Réf. : 500263 3

018
SIENNE NATURELLE
Réf. : 500278 7

037
JAUNE INDIEN
Réf. : 500293 0

054
OMBRE NATURELLE
Réf. : 500308 1

074
VERT MOUSSE
Réf. : 500323 4

SANGUINE
XVIIIe SIECLE
Réf. : 500002 8

003
VERMILLON
Réf. : 500264 0

019
POURPRE
Réf. : 500279 4

038
GARANCE
Réf. : 500294 7

055
VIOLET PERSAN
Réf. : 500309 8

075 - VERT OXYDE
DE CHROME
Réf. : 500324 1

SANGUINE
WATTEAU
Réf. : 500003 5

004
JAUNE MOYEN
Réf. : 500265 7

020
GRIS CLAIR
Réf. : 500280 0

039
GRENAT
Réf. : 500295 4

056
BLEU CIEL
Réf. : 500310 4

076
VERT FEUILLAGE
Réf. : 500325 8

SANGUINE
MEDICIS
Réf. : 500004 2

005
VIOLET PARME
Réf. : 500266 4

021
BLEU VERT
Réf. : 500281 7

040
ROUGE DE SATURNE
Réf. : 500296 1

062
JAUNE FONCÉ
Réf. : 500311 1

077
VERT ARMOR
Réf. : 500326 5

BISTRE
Réf. : 500005 9

006
BLEU ROI
Réf. : 500267 1

022
BLEU PRUSSE
Réf. : 500282 4

041
CYCLAMEN
Réf. : 500297 8

063
OCRE D’OR
Réf. : 500312 8

078
GRIS VERT FONCÉ
Réf. : 500327 2

BLANC HB
Réf. : 500007 3

007
BRUN ROUGE
Réf. : 500268 8

023
SIENNE BRÛLÉE
Réf. : 500283 1

042
SÉPIA
Réf. : 500298 5

064 - ROUGE DE
CHINE VERMILLON
Réf. : 500313 5

079
TUILE
Réf. : 500328 9

BLANC B
Réf. : 5000006 6

008
VERT CLAIR
Réf. : 500269 5

024
JAUNE CLAIR
Réf. : 500284 8

043
VERT PRUSSE
Réf. : 500599 3

065
ROUGE VIF
Réf. : 500314 2

080
BRUN VAN DYCK
Réf. : 500329 6

BLANC 2B
Réf. : 500008 0

009
NOIR
Réf. : 500270 1

026
LILAS
Réf. : 500285 5

044
VERT ST-MICHEL
Réf. : 500300 5

066
LAQUE CARMINÉE
Réf. : 500315 9

081
GRIS BRUN
Réf. : 500330 2

GRIS
Réf. : 500009 7

010
BLEU OUTREMER
Réf. : 500271 8

028
ECARLATE
Réf. : 500286 2

046
OUTREMER FONCÉ
Réf. : 500301 2

067
VIOLET FONCÉ
Réf. : 500316 6

082
OMBRE BRÛLÉE
Réf. : 500331 9

NOIR B
Réf. : 500010 3

011
ROSE
Réf. : 500272 5

029
BLEU CLAIR
Réf. : 500287 9

047
JAUNE DE NAPLES
Réf. : 500302 9

068
VIOLET BLEU
Réf. : 500317 3

NOIR HB
Réf. : 500011 0

012
ORANGE
Réf. : 500273 2

030
VERT MINÉRAL
Réf. : 500288 6

048
CHAIR
Réf. : 500303 6

069
BLEU COBALT
Réf. : 500318 0

NOIR 2B
Réf. : 500012 7

013
BLANC
Réf. : 500274 9

031 - BORDEAUX
TON ROUGE
Réf. : 500289 3

049
LAQUE ORANGE
Réf. : 500304 3

070
BLEU ESPACE
Réf. : 500319 7

ROSE PORTRAIT
Réf. : 500013 4

014
JAUNE D’OR
Réf. : 500347 0

032
TERRE D’OMBRE
Réf. : 500290 9

050
TILLEUL
Réf. : 500305 0

071
BLEU MARINE
Réf. : 500320 3

BRUN
Réf. : 500014 1

016
VERT OLIVE
Réf. : 500276 3

033
GRIS FONCÉ
Réf. : 500291 6

051
GRIS VERT
Réf. : 500306 7

072
GRIS BLEU
Réf. : 500321 0
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C ARRES

LE

PORTRAIT

HISTORIQUE

CONDITIONNEMENT

En 1795, Nicolas-jacques Conté perfectionnait la qualité et la fabrication
des mines de couleurs qu’utilisaient les artistes Italiens du XIVe siècle.
Nombreux sont les artistes et les grands maîtres qui utilisent désormais
les pastels Conté à Paris en raison de la qualité des pigments sélectionnés, de leur solidité à la lumière, de l’éclat et la pureté exceptionnelles
des couleurs .

Les assortiments « portrait » existent en
boites de 12 et 24 couleurs. Disponibles
également à l’unité (bâtonnets de section
6x6 mm) afin d’élargir ou réassortir votre
gamme.

CARACTÉRISTIQUES
Les carrés Conté de section 6x6 mm offrent une carte de 84 nuances
dont 14 tons spécialement destinés à l’esquisse.
La gamme “esquisse” est composée de différentes teintes sanguines très
réputées, de gris et de bistre, 3 graduations de blancs et noirs complètent
la gamme. Ces carrés, très doux à l’application, sont fabriqués à partir de
pigments naturels (oxydes de fer, noir de carbone, dioxyde de titane),
d’argile (kaolin) et d’un liant (éther cellulosique). Par la suite, ils sont
cuits après extrusion et séchage. Le degré de cuisson permet une
variation du grade (dureté : H - douceur : B) des carrés noirs et blancs.
Deux teintes spécifiques pour le portrait (rose et brun) ont été récemment développées et enrichissent cette gamme « esquisse », véritable
référence artistique pour tous les artistes.
La gamme “couleur” offre une carte de 70 nuances vives et équilibrées
pouvant constituer différents assortiments paysage, portrait, nature morte.
Tous nos carrés Conté sont issus de choix pigmentaires très rigoureux.

UTILISATION GÉNÉRALE
Les carrés Conté peuvent s’utiliser de différentes façons : sur le « plat »
du pastel en jouant sur la pression (plus la pression sur le pastel sera
franche et appuyée, plus la matière obtenue sera dense).
En tenant le carré debout ou légèrement incliné on dessine à l’aide des
8 angles aux extrémités du carré (permettant l’esquisse et la structure du
dessin)
Les supports : tout type de papiers à grain (principalement les papiers
mi-teintes), toile, ou support divers avec aspérités. Tous nos carrés sont
compatibles avec les autres articles de la gamme : pastel tendre, crayon
pastel, etc. La conservation des œuvres nécessite l’emploi d’un fixatif
approprié. Nous vous conseillons d’encadrer vos dessins sous-verre en
posant une petite baguette entre le sujet et le verre.

CONDITIONNEMENT
Les carrés “couleur” sont disponibles à l’unité ou en boites de 12, 24 et
48 couleurs assorties.

D E P U I S

L’
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E SQUISSE

CONDITIONNEMENT

B OITE ESQUISSE

Avec les carrés Conté vous obtiendrez
un tracé fin et précis. Leur dureté permet
de marquer les angles d’un visage, la
chevelure, ou les plis d’un vêtement.

Les assortiments « carrés
esquisse » existent en boites
de 12 couleurs. Disponibles
également à l’unité (bâtonnets de section 6x6mm) afin
d’élargir ou réassortir votre
gamme.

UTILISATION GÉNÉRALE

PARTICULARITÉS

UTILISATION GÉNÉRALE

Le secret d’un portrait au pastel réussit
réside dans la superposition de strates
successives jusqu’à l’obtention d’une
couche de matière dense et lumineuse (la
trame du papier est recouverte presque
en totalité). Les teintes de base serviront
à élaborer les couches préparatoires, puis
les teintes chair et claires permettront
d’obtenir un visage judicieusement
contrasté.

Les carrés Conté « esquisse »
ont été tout spécialement
conçus pour le croquis en
vue d’une utilisation libre et
spontanée. Les carrés « esquisse » permettant à la fois un travail précis
et nerveux grâce aux arêtes des bâtonnets, les dessinateurs exploiteront
les possibilités de travail en aplats en utilisant la tranche du carré pour
marquer les valeurs.

Cet assortiment plus complet vous permet de varier l’expression du trait.
Plus libre avec les carrés, plus minutieux et précis avec les crayons esquisse. Les crayons sont particulièrement adaptés à un travail fin et délicat de
l’esquisse et du croquis, notamment sur petit format, carnets de voyages,
bloc de croquis.

PARTICULARITÉS

PAYSAGE

Utiliser le pastel noir ou sépia pour l’esquisse du portrait, marquer légèrement les zones les plus sombres du visage : ombrés du nez, les arcades
sourcilières, lèvre supérieure. Appliquer sur toute la surface du visage le
brun rouge et le pourpre voire une touche de bleu, estomper avec les
doigts. Ajouter ensuite l’ocre jaune sur les parties les plus lumineuses :
pommettes, arêtes du nez, front, menton…estomper à nouveau. Dans cette
phase intermédiaire il est intéressant d’utiliser le noir afin de restructurer
légèrement le dessin en partie effacé à force d’estomper. Terminer enfin
avec le rose portrait, le jaune de Naples, et le blanc en touche finale.

NOTRE CONSEIL

NOTRE CONSEIL

Utiliser de préférence les papiers teintés vert bouteille, bordeaux (ces teintes
de papier accentuent la luminosité du pastel). Il est recommandé d’utiliser
un fixatif approprié.

La souplesse des carrés « esquisse » permet un travail tous supports :
papier kraft, bloc de croquis, papier teinté, toile…

NATURE MORTE

CONDITIONNEMENT

Les assortiments « paysage » existent en boites de 12 et 24 couleurs.
Disponibles également à l’unité (bâtonnets de section 6x6mm) afin d’élargir
ou réassortir votre gamme.

Les carrés couleur “assortis” existent en boîtes de 12, 24 et 48 couleurs.
Disponibles également à l’unité (bâtonnets de section 6x6 mm) afin
d’élargir ou réassortir votre gamme.

PARTICULARITÉS

PARTICULARITÉS

Les carrés Conté vous permettent d’obtenir un tracé d’une grande précision. Vous pourrez réaliser objectivement la silhouette d’un arbre, la façade d’une maison, l’architecture d’un monument.

Avec les carrés Conté « Nature morte » vous obtiendrez la précision
nécessaire pour la construction des ellipses d’un verre, d’un pichet ou les
arêtes parfaitement dessinées d’un vase octogonal.

COMPOSITION
12 carrés esquisse, 6 crayons esquisse (sanguine, sépia, blanc, pierre noire
3B, fusain 2B, graphite HB), 1 gomme mie de pain et 2 tortillons.

NOTRE CONSEIL
Les crayons et les carrés « esquisse » sont parfaitement miscibles, n’hésitez
pas à les mélanger.

Il existe une notice détaillée précisant l’utilisation des crayons esquisse.

UTILISATION GÉNÉRALE

UTILISATION GÉNÉRALE

La dureté des carrés Conté vous
permettra de structurer aisément
votre dessin lors de la phase de construction du pastel (esquisser avec
l’arête) vous appliquerez les couches
successives de matière en vous servant
de la tranche des carrés Conté. Les
teintes définitives ne pourront être
obtenues qu’après la superposition des
tons préparatoires (couleurs sombres).
Vous utiliserez ensuite les couleurs
vives, en se fondant avec les sous-couches elles vous permettront d’obtenir
une grande variété de teintes et de
contrastes.

Il est conseillé de porter un soin tout particulier à la réalisation de l’esquisse de votre nature morte sans vous préoccuper dans un premier
temps du réalisme des couleurs. Les superpositions de sous-couches vous
permettront d’obtenir une densité de matière suffisante pour remodeler
vos ellipses. Les teintes de base : sépia, noire, sanguine vous serviront à
élaborer les sous-couches, puis les rouges d’une tomate, le vert d’une
pomme… viendront se superposer ensuite au travail préparatoire.

MÉTHODE D’UTILISATION

Réf. : 500397 5

LA

CONDITIONNEMENT

UTILISATION GÉNÉRALE
Les amateurs de croquis apprécieront la forte pigmentation des carrés
« esquisse » offrant de vastes possibilités d’utilisation.
Vous pourrez travailler en pleins et déliés obtenant ainsi un travail très
spontané sur des poses de croquis en temps limité.
Pour des poses courtes : L’utilisation d’une seule couleur est recommandée (sanguine ou sépia).
Pour un rendu plus élaboré sur des poses de croquis longues exploitez
tout le potentiel de la gamme en superposant tour à tour les carrés :
sépia, sanguine, puis restructurer avec le blanc et le noir en dernier.
Estomper régulièrement avec les doigts pour adoucir les passages de
l’ombre à la lumière finale.

MÉTHODE D’UTILISATION

LA

LE

Réaliser une esquisse sommaire afin de poser les grandes masses de couleurs. Il est fondamental de placer tout d’abord les aplats du ciel et du sol ,
on superposera ensuite les formes plus précises du paysage (arbres, personnages, ensembles architecturaux...). Utiliser le noir, le sépia pour réaliser votre esquisse tout en accentuant légèrement les parties les plus
contrastées de votre sujet.
Pour le sol : privilégier les couleurs sombres de l’assortiment (certaines
teintes ne sont disponibles que dans les assortiments 24 ou 48 carrés
pastels) terre d’ombre, bleu outremer, vert oxyde, ocre jaune…puis estomper avec les doigts, terminer enfin avec les couleurs les plus claires.
Pour le ciel : Nous vous conseillons d’utiliser des teintes rappelant un ciel
orageux : bleu outremer, violet foncé, vert foncé, sépia, pourpre… terminer en estompant avec les doigts, éclaircir enfin, avec les teintes les plus
lumineuses de l’assortiment.

MÉTHODE D’UTILISATION
Ne pas hésiter à utiliser le carré sépia pour votre esquisse. Si les ellipses
d’un pichet ou d’une assiette ne sont pas parfaites sachez que dans les
phases suivantes vous pourrez les restructurer en estompant. Préciser
l’ombre portée des objets avec le noir, les volumes avec le sépia, la sanguine. Superposer ensuite les couleurs les plus vives et lumineuses, exemple : un pourpre et un vermillon pour une tomate, un vermillon et un
orange pour une pêche.
Estomper ensuite délicatement avec les doigts, les
couleurs vont s’atténuer
naturellement en se fondant dans les sous-couches. . Vous finirez enfin
par les touches de lumière
sur les objets avec la nuance chair, le jaune de
Naples et le blanc.

NOTRE CONSEIL
Préférez les papiers teintés aux papiers blancs (les teintes de vos pastels
seront plus lumineuses).

