
 

La sculpture  

Une sculpture est un objet en 3 dimensions: 

                            hauteur, largeur et profondeur. 

 

Si l’objet est entièrement dégagé, que l’on peut tourner autour, 

l’admirer de tous les côtés, on parle de sculpture « en ronde 

bosse», comme la Vénus de  Milo. 

 

 

 

Si les formes se dégagent presque complètement de la paroi, 

on parle de sculpture  « en haut-relief ». 

 

 

 

Si cet objet ne se détache pas complètement de son ar-

rière-plan, on parle de sculpture « en bas-relief». 

 

 

Ces objets sont issus de déférentes actions:  

Déformer la matière (modeler – pour l’argile ; tordre, plisser, forger, façonner 

– pour le métal) 

Enlever de la matière (sur la terre, il y a possibilité d’enlever ou de rajouter de 

la matière ;  pour les matériaux durs –comme le bois ou la pierre-marbre, grès, gra-

nit, calcaire- il n’y a pas  de repentir possible, on ne peut que retirer de la matière) 

Mouler/couler de la matière pour plâtre, cire, résines 

Fondre de la matière pour les alliages de métaux (bronze) 

Associer des matériaux de nature différente ou des objets de provenances va-

riées  (assembler, combiner, lier, encastrer, tresser, habiller, emballer…) � surtout 

dans la  sculpture contemporaine 

La sculpture 



 

La sculpture  

A ces actions plastiques, s’ajoutent parfois des opérations de finition possibles : (selon 

les matériaux)  Cuisson, ébarbage, ponçage, ciselage, émaillage, polissage, cirage, pati-

nage… 

Toutes ces opérations techniques et plastiques donnent lieu à un lexique spécifique qui nous 

transporte dans un monde inconnu : « mirettes, mirettes gradinées et ébauchoirs » pour 

modeler la terre, « gouges » pour creuser le bois, « engobes » pour colorer la terre en surface, 

technique dite « à la cire perdue » ou « à creux perdu » pour le moulage, « estampage », etc. 

Le modelage : 

C’est la technique de base (et la plus primitive)de la sculpture : l’artiste façonne directement à la main, 

avec de la cire ou de la terre glaise humide, une forme qu’il améliore à l’aide de spatules ou d’ébauchoirs 

(outils qui permettent de donner la première forme à une oeuvre). 

Avec les mirettes, on va pouvoir évider l’intérieur des pièces trop volumineuses pour ne pas qu’elles cas-

sent à la cuisson. On peut travailler directement dans la masse, si les objets sont petits ou utiliser la tech-

nique des colombins (boudins de terre) que l’on va empiler progressivement en les soudant à l’aide de bar-

botine (argile très diluée dans l’eau) et que l’on va ensuite lisser (voir exemples « les geste du métier » -

mains de Claudine- et les résultats finis : les femmes et les poules de Claudine Ruellan sur diapos). On 

peut aussi travailler à partir de plaques d’argiles façonnées sur des formes ou gabarits ou plus ou moins 

moulées par estampage.    

On procède ensuite à une cuisson à 1000° dans un four réfractaire. Des accidents de cuisson peuvent sur-

venir (retraits, déformation, casse).   L’inconvénient de cette technique c’est sa fragilité. Aussi est-elle ra-

rement adoptée pour  l’exécution d’oeuvres définitives ou de grand format ; en revanche, elle sert souvent 

d’ébauche  pour des oeuvres destinées à être reproduites ou traduites dans d’autres matériaux (bronze, 

marbre, bois…) 

La taille : 

La technique de la taille consiste à enlever de la matière dans un bloc afin de lui  donner une forme déter-

minée. Les étapes sont sensiblement les mêmes pour le bois ou la  pierre : épannelage � dégrossissage � 

ébauche (détermination et taille des plans principaux puis intermédiaires) � finition (rendu du modelé, 

polissage). 

On distingue deux procédures : La taille directe, à même le bloc de pierre ou de bois et la  taille avec « 

mise-aux-points » ; pour cette dernière, le sculpteur réalise « un modèle en plâtre qu’il constelle de 

clous et qui serviront de repères pour des prises de mesure pour l’exécution de l’oeuvre définitive ». 

Cette technique de la taille est la plus physique, elle fait appel à la force et à la sueur du sculpteur, de nos 

jours encore alors bien que nous disposons maintenant de burins à percussion et de marteaux pneuma-

tiques ; songeons alors aux exploit accomplis par ces sculpteurs antiques pour dégager d’un bloc de 

marbre aux arrêtes anguleuses, ces formes rondes et douces et si soigneusement polies des corps sculptés. 

La pierre a un caractère inaltérable et noble alors que le bois est plus fragile et résiste moins au assauts du 

temps. En revanche, ce dernier présente l’avantage de permettre l’ajout de pièces rapportées pour la réali-

sation d’une même sculpture : soit par collage, soit par chevillage, soit par assemblage de divers types 

(rainure et languette, tenon et mortaise…).    Alors que ces assemblages-là ne sont jamais que des pis-aller 

dans le cas de la pierre. 

 



 

La sculpture  

La fonte : 

L’art de la fonte des métaux (le plus souvent du bronze, alliage de cuivre et d’étain en proportions va-

riables) est considéré à juste titre comme l’une des techniques majeures de la sculpture. Jusqu’au XXième 

siècle, cette technique est soit pratiquée par les sculpteurs eux mêmes, soit par des ouvriers spécialisés pla-

cés sous leur contrôle (mouleur, fondeur,  ciseleur…) 

Toute opération de fonte nécessite l’existence préalable d’un modèle « à vraie grandeur » qui servira à fa-

briquer le moule réfractaire dans lequel sera coulé le métal en fusion. 

C’est une technique très complexe et très coûteuse. Il en existe deux procédés : 

La fonte à cire perdue � le modèle en cire est recouvert d’une épaisse couche de matière incombustible. 

Des armatures consolident le moule ainsi constitué qui est comme ligoté et on prévoit des évents (ou 

égouts) (montrer illustrations) qui permettent l’évacuation de la cire. Le réchauffement (200 à 300°) du 

moule va permettre la destruction du modèle en cire à l’intérieur du moule libérant ainsi l’espace destiné au 

métal liquide. Après son refroidissement, le « moule de potée » est brisé au moyen d’un maillet. Com-

mence alors le travail de finition. 

La fonte au sable  

elle permet en revanche la coulée de plusieurs exemplaires, généralement d’oeuvres de petites dimensions. 

On fabrique un moule en sable mêlé d’argile qui unifie le moule. Là encore le métal en fusion est ensuite 

coulé avant que ne commence un long travail de finition. C’est une technique industrielle.  

Avantages et inconvénients : 

Le bronze est le métal qui se prête le mieux à l’expression plastique. « Aussi apte que le plâtre à conserver 

jusque dans ses moindres nuances la forme modelée par le sculpteur, pratiquement inaltérable, susceptible 

de recevoir par le jeu de la ciselure et des patines une beauté supplémentaire, le bronze a exercé une sé-

duction à laquelle, de la protohistoire à nos jours, bien peu d’artistes ont résisté »(Encyclopaedia Univer-

salis) 

Les différentes couleurs de bronze proviennent des variations de proportions dans l’alliage des métaux, 

néanmoins toujours à base de cuivre : les plus riches en cuivre (plus de 95 %) tirent au rouge ; au dessous 

de 85%, ils deviennent d’un jaune clair ; ceux qui allient du plomb à une forte proportion d’étain sont plus 

grisés. De plus, un traitement chimique de surface peut également permettre des variations chromatiques. 

Le bronze exposé à l’air libre et aux intempéries confère aux sculptures des nuances vertes dues à l’oxyda-

tion naturelle du cuivre. (voir diapos « Le penseur » de Rodin, avant et après nettoyage). 

Le moulage : 

« A la différence du modelage qui est pour le sculpteur l’acte direct et primaire par 

excellence, la technique du moulage n’intervient que de façon secondaire afin d’assurer la 

conservation, le perfectionnement ou la diffusion d’une oeuvre déjà existante ». 

(Encyclopaedia Universalis) 

Il s’agit de reproduire à l’aide d’un moule des formes en relief ou en ronde-bosse. C’est une 

technique qui permet de multiplier les sculptures et d’en obtenir plusieurs versions. 

On distingue deux types de moulage : 

� Les moulages uniques provenant de moules détruits (souvent en terre), dits « à creuxperdu 

» ; on les appelle « épreuves originales » 

 



 

La sculpture  

� Les moulages en nombre provenant de moules réutilisables, dits « à bon-creux » ; on les appelle « 

épreuves de série » ou « d’atelier »  La fabrication d’un moule suppose le recours à un modèle, réalisé le 

plus souvent en terre  cuite. Le matériau le plus souvent utilisé pour le moulage est le plâtre, qui est de la 

poudre de gypse broyée ayant la propriété de durcir et de se solidifier quant elle est mélangée à de l’eau. 

La technique du moulage a pu être adaptée à un certain nombre de matières nouvelles, notamment les ré-

sines synthétiques, utilisées dans la sculpture contemporaine.  


