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Figure à modeler

D ’ a près " G l a ne u s e a u x é p i s ", Aimé-Jules Dalou, 1894
Jules Dalou est un célèbre sculpteur du XIXe siècle rattaché au
courant réaliste. Tout au long de sa carrière, il a reçu de grandes
commandes publiques, dont celle du Triomphe de la République
située place de la Nation à Paris. Son tout dernier grand projet, un
monument aux travailleurs, ne vit jamais le jour car Dalou mourut
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montre le processus de création de l’artiste. Observez l'attitude de
cette paysanne qui se penche vers la terre pour en récolter les
produits et suivez les pas de Dalou. À votre tour de modeler cette
figure d’argile.
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FIGURE À MODELER
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
De l’argile
Un couteau d’office
Un ébauchoir
Un pic en bois ou en fer

1

Faire une plaque d'argile d'environ 1 cm d'épaisseur et
monter un volume bien vertical sur les côtés pour les
jambes, en amalgamant avec la base. On doit sentir
que la jambe droite part en avant et la gauche en
arrière.

2

Planter un pic en fer dans la masse des jambes
jusqu'au socle pour bien maintenir la verticalité.

Ajouter le buste en mélangeant bien avec la masse
des jambes. À ce stade faire juste la naissance des
bras au niveau des épaules, afin de bien travailler le
buste. Un pic à brochette dans la tête pourra la
maintenir.

FIGURE À MODELER
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3

Prendre garde aux proportions, la hauteur d'ensemble doit être plus
importante que la largeur.
Ajouter les bras, noter la position de la tête qui regarde vers la main.
Appuyer avec l'ébauchoir pour faire sentir le dessin des jambes et le drapé.

ASTUCE

Pour les épis, façonner de petits colombins de terre collés les uns aux autres.
Pour le fichu, écraser une boulette de terre avec un couteau pour façonner une
petite plaque qui viendra habiller la tête.
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