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Un pigment est une substance chimique colorante insoluble dans le milieu qu'elle colore. […] Utilisés 
en art et dans l'industrie, les pigments se présentent sous la forme de poudres. 
Ils peuvent être : 
 mis en suspension dans un liant liquide afin d'obtenir une peinture ou une encre ; 
 appliqués à un matériau textile ou cuir, sur lequel ils se fixent en surface ; 
 ou incorporés dans la masse d'un matériau comme un plâtre ou un plastique pour le colorer. 
Un pigment peut être d'origine minérale ou organique, naturel ou synthétique. 

 

 
[…] En peinture, les qualités requises pour les pigments sont : 
 

Stabilité chimique 
Certains pigments sont fugaces. D'une belle couleur peu après leur fabrication, ils se décomposent 
petit à petit. D'autre part, les pigments qu'on emploie dans les beaux-arts sont soumis à l'action 
chimique des pigments voisins, du liant des peintures, de l'air. Comme les pigments sont enrobés par 
le liant, leur exposition à ces substances est faible et les transformations souvent lentes. […] 
 

Résistance à la lumière 
Certains pigments se décolorent lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Les pigments les plus fugaces sont 
aujourd'hui éliminés des nuanciers. Après de nombreux déboires, depuis le milieu du XIXe siècle des 
marchands de couleurs ont effectué des essais, avec exposition au soleil parfois pendant cinquante 
ans, afin de déterminer la résistance des produits colorants. Aujourd'hui, les essais de vieillissement 
sont raccourcis par la possibilité de soumettre les échantillons à une exposition permanente à des 
rayonnements renforcés, notamment ultraviolets. Les progrès de la chimie ont aussi permis 
d'améliorer, par des modifications du procédé de fabrication, la solidité des pigments. Certains 
pigments-laque, populaires à cause de leur coloration mais réputés peu solides, comme l'alizarine, sont 
maintenant disponibles avec une résistance à la lumière améliorée. 
 

Miscibilité ou compatibilité avec les autres pigments 
Certains pigments réagissent entre eux, comme ceux à base de plomb (céruse, minium, massicot) qui 
noircissent au contact de couleurs contenant du soufre (cadmiums, outremer). 
 

Pouvoir couvrant 
Les pigments sont naturellement opaques, semi-opaques, semi-transparents ou transparents (il est 
aujourd'hui possible de donner ces qualités artificiellement). L'opacité dépend de la taille des grains de 
pigment, et dans une certaine mesure de leur forme. Les grains gros (10 µm) et plats sont plus 
couvrants, à masse égale, que les grains petits et ronds. 
 

Pouvoir colorant 
Certains pigments tachent le support de manière durable tandis que d'autres s'effacent facilement ; 
certains pâlissent rapidement en mélange avec du blanc de titane, tandis qu'une plus faible quantité 
d'autres suffit pour maintenir une coloration. 
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