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Objectifs du stage 
Initier l’élève à la technique du plâtre et au modelage de la terre. 
Se familiariser avec le travail et le vocabulaire de la sculpture : 
empreintes, moulages, tirages, relief…
Entrevoir les possibilités de l’expérimentation et le plaisir de 
créer des formes en volume. Découvrir le travail d’artistes 
contemporains, et d’œuvres plus anciennes. Faire entrer le 
groupe dans un dynamique collective avec l’installation finale et 
la création d’une édition.

Contenu 
L’appréhension des formes préhensiles est au cœur de ce 
stage ; il s’agira de créer des sculptures qui tiennent dans la 
main, sont saisissables. La relation à la main est centrale dans le 
travail du sculpteur, l’empreinte est digitale. 
Nous étudierons la forme de la main par le dessin et par des 
références avant de nous tourner vers la sculpture.
Les élèves apprendront des techniques de moulage, et se 
familiariseront avec les notions d’empreintes, de volume et de 
bas-relief. Les formes géométriques seront appréhendées avec 
les moules récupérés au préalable à la maison. 
L’élève sera amené à expérimenter et être attentif à la matière, 
et à faire preuve de rigueur pour la réalisation de ses œuvres. 
Les résultats du stage seront installés comme une récolte 
sur la table et mis en scène par le groupe. Les travaux seront 
rassemblés dans une édition.

Méthode pédagogique 
Premier jour : 
exercice « Dessiner sa main ». Étude de sculptures antiques. 
Initiation au plâtre avec la récolte de moules apportés par les 
élèves.

Deuxième jour : 
moules souples : des formes qui tiennent dans la main. 
Réalisation de photographies pour une édition.

Troisième jour : 
réalisation d’un bas-relief avec l’argile et le plâtre.

Quatrième jour : 
coloration des sculptures et installation des travaux sur la table. 
Réalisation de photographies pour une édition.  
L’édition « Mettre la main à la pâte », qui restitue le travail  
de la semaine, sera envoyée par mail à tous les participants 
après la fin du stage.

Matériel demandé aux élèves 
Travail au préalable à la maison : récolte de moules en plastique 
(packaging).
Un carnet de croquis, un crayon gris et une gomme. 
Un tablier / une tenue adaptée au travail de la sculpture. 

Références 
Artistes : Arnaud Vasseux, Gabriel Orozco, Giuseppe Penone.

10e SAINT-ÉLOI

l
Enfants 

6 − 12 ans

Vacances 
d’automne

Du lundi 19 au jeudi 
22 octobre 2020

14H00/18H00

Stage intensif

Mettre la main  
à la pâte

Sculpture, 
moulage, modelage

Enseignante

Delphine Mogarra

Tarif 160 € 


