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Méthode pédagogique 
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Matériel à prévoir 

sculpture, modelage terre
du 02 au 05 mai 2023
de 14h à 17h

dès 15 ans
débutant

PORTRAIT DÉCOUVERTE

Paola DI PRIMA

Ce stage a pour objectif de créer un portrait en 3D : ronde bosse en est le 
terme !  
Pour cela nous étudierons les proportions du visage et ses fondamentaux, pour 
ensuite être libre de donner vie au portrait de votre création d’après modèle ou 
selon votre imagination. 
Nous apprendrons l'utilisation de la terre chamottée grâce à la technique par 
ajout ou par retrait à l'aide des différents outils.   

Nous  commencerons à construire en donnant la forme générale de la tête. 
Nous dessinerons ensuite les emplacements qui recevront les ajouts de terre 
afin d’élaborer votre portrait et définirons la hauteur du portrait, tracerons une 
ligne médiane pour dessiner les emplacements des yeux, du nez, des oreilles, 
de la bouche et des cheveux. 
Puis, nous ajouterons peu à peu les morceau de terre en faisant tourner votre 
volume grâce à la tournette afin d'avoir une vue d’ensemble : la sculpture 
s'élabore ainsi en ronde bosse et peut être visualisée dans tous ses points de 
vue. Grâce à ces ajouts successifs, votre modelage va commencer à prendre 
forme.  
La terre, malléable, permet le repentir : c’est à dire retirer si besoin de la terre. 
Nous apprendrons également à bien souder les morceaux de terre entre eux, 
étape fondamentale pour que des bulles d’air ne soient pas emprisonnée et 
que les morceaux de terre entre eux restent bien attachés.

■

■

Créer un portrait en 3D ;

Étudier les proportions du visages et acquérir les fondamentaux ;

Utilisation de la terre chamottée ;

Apprendre à utiliser la tournette et les outils.

Prévoir une blouse ou des vêtements pouvant être salis. 

12 personnes


