
 

 

APPROCHE APPROCHE APPROCHE APPROCHE     

DE LA SCULPTUREDE LA SCULPTUREDE LA SCULPTUREDE LA SCULPTURE    

Fiche pédagogique Fiche pédagogique Fiche pédagogique Fiche pédagogique 
nnnn°2 2 2 2     

Les notionsLes notionsLes notionsLes notions    

 

L’échelleL’échelleL’échelleL’échelle    : les dimensions, la taille, les mesures, la 

comparaison. 

Les imagesLes imagesLes imagesLes images    :::: le cadrage, le hors cadre, les 

distances, la limite, le relief, le bas-relief, le haut-

relief, la sculpture. 

 

L’intentionL’intentionL’intentionL’intention    :::: l’idée, la réflexion, la pensée, le choix 

de l’ar�ste. 

 

L’unicitéL’unicitéL’unicitéL’unicité    :::: la sculpture unique, mul�ple (adjec�f),  

la copie, la série, la collec�on. 

La raretéLa raretéLa raretéLa rareté    :::: La singularité, l’originalité, la curiosité, 

curieux / original / unique (adjec�fs)… 

Le point de vueLe point de vueLe point de vueLe point de vue    :::: la place du spectateur, le choix 

de présenta�on, le choix de représenta�on, 

l’envers / l’endroit.   

Le modèle :Le modèle :Le modèle :Le modèle : la copie, le moule, fini / non-fini 

(adjec�f). 

L’objet : L’objet : L’objet : L’objet : les  accessoires, les a%ributs, les 

symboles,  le détournement. 

La matière:La matière:La matière:La matière:   les moyens plas�ques, les 

cons�tuants de l’œuvre, les couleurs, la texture 

(mou, rigide…), éphémère / pérenne (adjec�f), 

visible / invisible (adjec�f). 

L’outilL’outilL’outilL’outil    : : : : la trace, l’origine. 

Le gesteLe gesteLe gesteLe geste    ::::    les postures du modèle, les mimes, les 

gestes du sculpteur, tailler / graver / sculpter / 

frapper... 

Le socleLe socleLe socleLe socle    :::: la présenta�on des œuvres sculptées, 

l’installa�on. 

Le corpsLe corpsLe corpsLe corps    :::: le nu, les membres, les normes (les 

canons), le toucher, la représenta�on, présent / 

absent (adjec�f), les prothèses, la représenta�on 

animale.  

Le vide / le plein :Le vide / le plein :Le vide / le plein :Le vide / le plein : remplir, vider. 

Le mouvement :Le mouvement :Le mouvement :Le mouvement :    mobile (adjec�f), le son, la 

lumière.  

L’intérieur / l’extérieur :L’intérieur / l’extérieur :L’intérieur / l’extérieur :L’intérieur / l’extérieur :    le dedans/ le dehors, 

entrer, pénétrer dans la sculpture. 

Les opérations plastiquesLes opérations plastiquesLes opérations plastiquesLes opérations plastiques    :::: creuser, trouer, percer, 

séparer, fendre, graver, taillader, lacérer, mouler, 

modeler, copier, parler, dessiner, écrire, décrire, 

représenter, bouger, inves�r, modifier, se 

déplacer, assembler. 


