
« […]  ‘travailler  dans  l’espace’  et
‘travailler l’espace’ sont une seule et
même activité […].
Fabien  Faure,  Richard  Serra  –  Ma
réponse à Kyōto

UNE SCULPTURE

« Les fabrications et la relation
entre l’objet et l’espace

• L’espace en trois dimensions :
• Découverte  et  expérimentation

du travail en volume […] ; les
notions  de  forme  fermée  et
forme ouverte, de contour et de
limite,  de  vide  et  de  plein,
d’intérieur  et  d’extérieur,
d’enveloppe et de structure, de
passage  et  de  transition ;  les
interpénétrations entre l’espace
de  l’œuvre  et  l’espace  du
spectateur. »

SUJET

Sculpture : à partir d’une feuille…

Vous porterez une attention particulière
• à  la  tenue  et  à  la  stabilité  de

l’ensemble
• à  l’intérêt  visuel  et  plastique  des

différentes faces de votre volume
• à  l’interaction  s’exerçant  entre  la

lumière et les reliefs.

Actions :
• Découper
• Franger
• Plier
• Rabattre
• Froisser
• Enrouler

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des 
matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.

- Mettre en œuvre un projet
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une 
relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui 
conduit de l’intention à la réalisation..

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension 
personnelle argumentée.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ARTS
PLASTIQUES

• Bidimensionnel
• Tridimensionnel
• Sculpture

RÉFÉRENCES AU CHAMP
ARTISTIQUE

• Gaudier-Brzeska  (1891-1915),  La
danseuse rouge, 1914

• Amedeo  Modigliani  (1884-1920),
Tête de femme, 1912

• Ossip  Zadkine  (1890-1967),
Accordéoniste, 1922/26

• Constantin  Brancusi  (1876-1957),
Oiseau dans l’espace, 1928

• Henri  Laurens  (1885-1954),  Clown,
1915

• Alexander  Archipenko  (1887-1964),
Carrousel Pierrot, 1913

• Julio  González  (1876-1942),
Maternité, 1934

• Hans  Arp  (1886-1966),  Amphore
d’étoile, 1965

• Katarzyna  Kobro  (1898-1951),
Sculpture spatiale, 1928

• Nicolas Schöffer (1912-1992),  Lux I,
1957

• Francisco Sobrino (1932-2014),  Sans
titre, 1963-1971

*   *
*

- VOLUME : Un volume est un objet à trois 
dimensions. En arts plastiques, la sculpture, 
l’assemblage mais aussi l’installation ou le 
land art, qui s’inscrivent dans l’espace, sont 
considérés comme des réalisations en 
volume. Couramment nous employons la 
formule ‘travailler en volume’ lorsque nous 
réalisons l’une de ces pratiques.- SCULPTURE : Les sculptures sont des 

productions artistiques tridimensionnelles 
réalisées en pierre, en terre, en bois, en 
bronze ou avec tout autre matériau. Selon les 
techniques, la sculpture peut être taillée, 
modelée, moulée, soudée, assemblée...

- TRIDIMENSIONNEL : Cet adjectif 
qualifie ce qui possède trois dimensions. 
Dans le champ des arts plastiques, les 
sculptures, les assemblages et les installations 
sont, par exemple, des œuvres 
tridimensionnelles.
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