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� Avant l’exposition 
  

• Une oeuvre 
• Qu’allons-nous voir ? 

 
Quel genre d’oeuvres ?  
Des hypothèses sur les matériaux ? 
Figuratif/abstrait ?  
Les élèves émettent des hypothèses. 
On ne leur donne pas de réponses… 
Ce sont juste des propositions qui 
permettent que les élèves attendent 
quelque chose qui se vérifiera ou 
pas au cours de la visite. 
 
Elle s’amuse à détourner les 
volumes et à jouer avec les 
aspérités de ses créations, pour 
installer un monde mouvant et 
incroyable. La poésie surgit là où 
on ne l’attend pas, au carrefour de 
la forme, de la couleur, de l’écrit et 
de la mise en scène. 

http://www.griffe.boz-art.com/  

 
� Voir l’exposition  

 

 
Jeu de la devinette : 
Un enfant choisit une 
sculpture et la décrit aux 
autres en donnant des 
détails (forme, couleur, 
posture,...).  
 
Jeu des titres : 
On choisit une œuvre 
signifiante pour laquelle 
on a enlevé le titre. On 
demande à chaque enfant 
de donner un titre. On 
verra ici que la lecture de 
chacun est personnelle et 
que l’on peut avoir des 
titres très différents les 
uns des autres. 
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La "statue"  :  
 

 

On voit bien que pour regarder une 
sculpture, il faut tourner autour. 
L’œuvre n’existe que par la multiplicité 
des regards que l’on porte dessus. 
Chacun peut y voir des choses 
différentes selon l’angle sous lequel on 
regarde. 
On peut prêter des appareils photos aux 
élèves et leur demander de photographier 
une œuvre. En visionnant les images, on 
verra que les choix peuvent être très 
différents… 
 
On retrouve dans cette œuvre plusieurs 
éléments présents dans le reste de 
l'exposition : 
- les différents éléments du corps (tête, 
cœur, cerveau,…) 
- du texte 
- des personnages 
- des maisons 
- un morceau de tissu 

 
 

  

Des parties du 
corps  
 
Les détails du corps 
sont travaillés de 
différentes façons.  
 
La terre est crue ou 
émaillée.  
 
On trouve du texte 
sur le cœur 
"énergétivore". 
 
Les dimensions 
transforment le réel. 

  



Damien Bressy – conseiller pédagogique culture humaniste arts visuels 15 janvier 2014 

Du texte 
 
On peut s'inspirer de cette œuvre pour, à 
partir de galets sur lesquels chaque élève 
aurait choisit un mot qu'il aurait peint 
(selon une thématique choisie en amont 
par l'enseignant ou la classe), créer un 
assemblage des "mots de la classe". 

  
 
 
 
 
 

  
 

Des 
personnages 
 
Seuls, par deux, 
en buste, assis : 
de mulitples 
représentations 
dans des aspects 
différents (terre 
brute, émaillé, …) 
 
sans oublier la 
foule "les grains 
de terre" dans 
laquelle tous les 
personnages 
sourient ou rient. 
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Des maisons et des nids 
 
Des maisons archétypes mais en y 
regardant de plus près, toutes 
différentes (taille, couleurs, 
ouvertures,…)  

A qui pourraient appartenir ces 
maisons ? 

Dans deux de ces maisons, on 
retrouve des personnages en 
position fœtale qui renvoient à la 
série des nids. 

  

 
 
Un morceau de 
tissu 
 
Trois sculptures sont 
composites (terre et 
autre matière), ici du 
tissu. 
 
La première, les 
mains travaillant sur 
le nain, pourrait être 
un autoportrait de 
l'artiste.   
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Des aspects de 
matière 
Comment l’artiste a-t-
elle travaillé ?  
Sommes-nous en face 
de mélanges de matières 
(éponges et terre, corail 
et terre) ? 
    
 
 
Une dernière œuvre avec des formes extrêmement simples mais évocatrices. 
On peut avec cette œuvre observer comment la "mise en espace" des œuvres peut donner sens 
à l'interprétation. Entre les "Grains de terre" qui nous accueillent avec leur sourire et qui sont 
face à nous à l'entrée, "les fuyards" dont la forme n'est pas très éloignée de celles des grains, 
se dirigent vers une porte… 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
Une fiche générique sur l’approche de la sculpture réalisée par les conseillers 
départementaux :  
http://www.culturehumaniste77.ac-creteil.fr/file/ML_Legouge/Approche__de_la_sculpture.pdf 
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� Le travail en sculpture 
 
Une sculpture est un objet en 3 dimensions, hauteur, largeur et profondeur.  
 
Lorsque cet objet ne se détache pas 
complètement de son arrière-plan, on 
parle de sculpture «en basrelief». 
 

 
 
Si les formes se dégagent presque 
complètement de la paroi, on parle de 
sculpture « en haut-relief ».  
 

Enfin 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». 

  
 
On peut sculpter un grand nombre de matières mais les techniques changent selon le matériau 
utilisé. La sculpture permet la mise en évidence d’opérations plastiques fondamentales : 
 
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, le marbre, le grès, le granit, le 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 variées (assembler, 
combiner, lier, encastrer, tresser, habiller, emballer…)  surtout dans la sculpture 
contemporaine 
 
A ces opérations plastiques, s’ajoutent des opérations techniques nombreuses et 
notamment en vue de la finition des objets bruts résultant des différentes étapes 
techniques 
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Opérations de finition possibles : (selon les matériaux) 
Cuisson, ébarbage, ponçage, ciselage, émaillage, polissage, cirage, patinage… 
 
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 cassent à la cuisson. On peut travailler directement dans la masse, si les objets sont 
petits ou utiliser la technique des colombins (boudins de terre) que l’on va empiler 
progressivement en les soudant à l’aide de barbotine (argile très diluée dans l’eau) et que l’on 
va ensuite lisser.  
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 survenir (retraits, déformation, casse). 
L’inconvénient de cette technique, c’est sa fragilité. Aussi est-elle rarement 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 déterminée.  
 
Le moulage : 
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 » 
- Les moulages en nombre provenant de moules réutilisables, dits « à bon-creux » ; on les 
appelle « épreuves de série » ou « d’atelier » 
 
La fonte : 
L’art de la fonte des métaux (le plus souvent du bronze, alliage de cuivre et d’étain) est 
considéré à juste titre comme l’une des techniques majeures de la sculpture. Jusqu’au XXème 
siècle, cette technique est soit pratiquée par les sculpteurs eux mêmes, soit par des ouvriers 
spécialisés placés sous leur contrôle (mouleur, fondeur, ciseleur…) 
Toute opération de fonte nécessite l’existence préalable d’un modèle « à vraie grandeur » qui 
servira à fabriquer le moule réfractaire dans lequel sera coulé le métal en fusion. 
C’est une technique très complexe et très coûteuse. 

(d'après le travail d'Isabelle DEPAIRE, Conseillère pédagogique en Arts Visuels, IA 33) 
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On pourrait rajouter l'assemblage, très présent dans la sculpture contemporaine, qui associe 
divers éléments ou matériaux pour produire une œuvre. 
 
En classe, on travaillera le modelage, la taille ou l'assemblage. 
 
Modelage : déformer, enlever, rajouter 
Des matériaux différents (terre bien sûr mais aussi pâte durcissante, pâte à sel, …) 
 
Taille : enlever 
On travaillera plutôt sur des matériaux tendres (savon, polystyrène expansé, siporex, …) 
 
Assemblage : Associer en utilisant différentes techniques :  

• papier  
• bandes plâtrées  
• fil de fer  

• bois  
• matériel de récupération…  

Le pistolet à colle est l'outil quasiment indispensable pour faire tenir entre eux des objets et 
des matériaux différents. 
 
 
� Travailler à partir de l’exposition : 
 
Une petite histoire de la sculpture : 
 
Une sculpture de la préhistoire :  
La dame de Brassempouy (vers 21000 av. J.C.). 

Une sculpture de l’Antiquité :  
La Vénus de Milo (musée du Louvre, Paris, vers 100 
av. J.C.). 

 
 

  
Un chapiteau roman ou un tympan : 
Moulin Mystique, (Chapiteau de la nef, Basilique de 
Vézelay, 1125-1140) 

Un marbre de Michel-Ange :  
David (Gallerie dell’Académia, Florence, Italie, 1504) 
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Un bronze d’Auguste Rodin :  
Les Bourgeois de Calais (musée Rodin, Paris, 1884). 

Un plâtre d’Alberto Giacometti :  
Le nez (MNAM, Paris, 1947). 

  
  

Un mobile d’Alexander Calder :  
Mobile sur deux plans (MNAM, Paris, 1955)  

Un bois peint de Louise Nevelson :  
Volcanic Magic XXXVI (1985) 

 
 

  
Une installation vidéo de Nam June Paik :  
Moon is the Oldest TV (MNAM, Paris, 1965) 

Une sculpture animée de Jean Tinguely :  
L’Enfer, un petit début (MNAM, Paris, 1984) 

  
 
 

Un objet surréaliste :  
Meret Oppenheim, 
Le Déjeuner en fourrure (MUMO, 
New York, 1936). 

Le land art :  
Nils Udo, Le nid (1978) 
 

A cette liste, on peut ajouter 
des oeuvres du XXème siècle :  

des pratiques diversifiées 
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L’art pauvre :  
Iannis Kounellis, Sans titre 
(notte)(MNAM, Paris, 1965). 

Le nouveau réalisme :  
Arman, Home Sweet Home 
(MNAM, Paris, 1960). 

Le pop’art :  
Claes Oldenburg, Giant Ice Bag 
(MNAM, Paris, 1969-1970). 

  
 

 
 
 
� D’autres œuvres  
 
Ces œuvres peuvent construire des réseaux avec certaines des œuvres de Marie-Laure Griffe: 
 
Rodin, La main de Dieu, 1896 Duane Hanson, Supermarket 

Shoper, 1970, musée de Budapest 
Niki de Saint Phalle, Nana 
 

   
   

Dubuffet, Villa Falbala (cabinet 
logologique), Perrigny, 1976 

Ousmane Saw, Guerrier, mars 
1999, pont des arts 

Pompon, Ours blanc (Entre 1923 
et 1933 Paris, musée d'Orsay) 

 
  

 


