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Masque caricature en pâte à sel

D ’ a près " Ma s q u e g r o t e s q u e", Jean Carriès, entre 1891 et 1894
Jean Carriès (1855-1894) était sculpteur et potier. Il avait pour
habitude

de

expressions

se

regarder

changeantes

dans

de

son

le

miroir

visage

et

pour
les

observer

transcrire

les

dans

l’argile. Comme lui, face au miroir, jouez à faire des grimaces.
Observez les sourcils qui montent et descendent, le nez qui se
plisse, les yeux qui s’agrandissent ou disparaissent, les lèvres qui
remontent et creusent les joues. Et maintenant à vous de jouer
avec la pâte à sel...

POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

L’ŒUVRE

ET

L’ARTISTE

:

HTTPS://WWW.PARISMUSEESCOLLECTIONS.PARIS.FR/FR/PETIT-PALAIS/OEUVRES/CARREAUMASQUE-GROTESQUE-ESSAI-NON-RETENU-2

MASQUE CARICATURE EN PÂTE À SEL
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Pâte à sel : un verre de sel, deux verres de farine, un verre
d’eau
Quelques outils pour dessiner sur la pâte (fourchette,
couteau à bout rond, cuillère)
Un four (à utiliser en présence d’un adulte)

1

Verser la farine et le sel dans un
saladier.
Verser petit à petit l’eau tiède
tout en mélangeant.
Former une boule. Si la pâte colle
aux doigts, ajouter un peu de
farine.

2

Former une boule aplatie
avec la pâte à sel.
Modeler des sourcils, un
nez et des lèvres, les
bouger pour faire naître
des expressions
différentes et créer un
masque caricature.

Ajouter les cheveux et la
barbe.
Il est possible de
recommencer plusieurs
fois jusqu'à obtenir le
masque parfait !

MASQUE CARICATURE EN PÂTE À SEL
ÉTAPE PAR ÉTAPE

3

Préchauffer le four à 100°c.
Compter environ 1h en surveillant régulièrement et sortir du four dès que
c’est dur, en présence d'un adulte. Le temps de cuisson dépend de
l’épaisseur des objets et du taux d'humidité de la pâte.

ASTUCE

Avant de faire cuire le masque, le laisser sécher entre 12h et 2 jours dans un endroit
sec. Cela permet de réduire le temps de cuisson et d’éviter les bulles d’air ou les
déformations.
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