
L  Petite Ch tel ineL  Petite Ch tel ine
De C mille Cl udel

A l  même époque… 

• 1880 : l  loi C mille-Sée crée les lycées 

pour les filles.

• A p rtir de l  IIIème République, des 

bustes de M ri nne, symbolis nt l  

République, sont inst llés d ns les m iries.

• 1903 : Pierre et M rie Curie et Henri 

Becquerel obtiennent le Prix Nobel pour 

leurs tr v ux sur l  r dio ctivité.

L  Petite Ch tel ine - 1896L  Petite Ch tel ine - 1896

L’œuvre 

leurs tr v ux sur l  r dio ctivité.

• 1905 : loi de sép r tion de l’E lise et de 

l’Et t.

C mille Cl udel (1864 – 1943) : Elève, femme et coll bor trice de Rodin, 
C mille Cl udel  vu s  vie se lier intimement  celle du célèbre sculpteur. 
Elle pporte un souffle nouve u  l  st tu ire féminine cl ssique dont elle 
ne respecte p s les codes. Elle ime sculpter des ttitudes ori in les et 
des poses in ttendues. Spéci listes des portr its, elle s’ tt che  
retr nscrire les ét ts d’ me de ses modèles.
Petit  petit, ses œuvres vont se dét cher de l’influence de Rodin. S  vie, 
entièrement dévolue  l’ rt, se termine tr iquement : elle est internée 
d ns un sile. 
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Mon vis

Cette sculpture, h ute de 44 cm est le portr it en buste de M r uerite Boyer, petite-fille du 
propriét ire du ch te u où séjourn  C mille Cl udel  l  fin du XIXème siècle. 
62 sé nces de poses furent nécess ires pour ré liser cette œuvre, dont il existe qu tre 
versions différentes en m rbre.

L’ rtiste s isit vec une r nde sensibilité l’expression du vis e de l’enf nt. Le re rd est 
r ve, rivé vers l’infini, teinté d’interro tion. L  tête est lé èrement penchée, pourvue d’une 
bond nte chevelure, nouée telles des v ues.
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Les différentes techniques de sculpture 

Le model e :
Le model e est une technique de sculpture qui se 
pr tique sur des m tières m llé bles, princip lement 
des terres pl stiques comme l' r ile, l terre l ise, 
les p tes  modeler, l cire, les p tes- utodurciss ntes. 
Le model e permet d'obtenir des formes p r 
f çonn e, en utilis nt des outils comme 
des éb uchoirs et des sp tules et ussi p r le simple 
emploi des m ins. Il existe plusieurs techniques de 
model e, on peut p r exemple obtenir une forme en 
retir nt ou en jout nt de l  m tière, ou en déform nt 
le m téri u.

Eb uchoirs

Le Penseur est l'une des plus célèbres sculptures en bronze d'Au uste Rodin  
(1840 – 1917).  Elle représente un homme en tr in de méditer, sembl nt devoir 
f ire f ce  un profond dilemme.
Technique : model e en pl tre puis moul e en bronze.
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L  t ille : le principe est de soustr ire,  l' ide d'un outil percuté p r un let 
(préhistoire) ou une m ssette, des écl ts d ns une m tière dure pour dé er de s  n ue 
une forme : il existe deux techniques fond ment les de t ille pour sculpter l  pierre ou le bois : 
l  t ille directe, s ns croquis pré l ble ni modèle et qui tient compte de l  forme ori inelle du 
bloc pour f ire émer er une forme im inée p r le sculpteur, et l  t ille vec mises ux points, 
qui recopie fidèlement un modèle  p rtir de mesures ex ctes.
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L’ ssembl e : cel  consiste  ssembler des 
objets divers (qu'ils soient neufs, vieux ou du 
quotidien) ensemble pour former une sculpture 
unique dont l  somme dép sser  l  v leur 
esthétique des éléments sép rés.

Tropic l G rden II – Louise Nevelson (1899 – 1988).  Bois 
peint découpé.
Tropic l G rden II – Louise Nevelson (1899 – 1988).  Bois 
peint découpé.

L  sculpture numérique : elle permet 
de sculpter un volume virtuel, s ns p sser p r 
une ph se "pl n". Quelques lo iciels 
libres permettent insi de modeler un objet 
virtuel p r des fonctions simples permett nt 
d'étirer, creuser, pl tir, lisser, colorer une 
forme tridimensionnelle, un peu comme on le 
fer it vec de l p te  modeler, sur 
ordin teur. Une imprim nte 3D permet 
éventuellement de l  tr nsformer en objet 
réel.

http://feuillepapierciseaux.eklablog.com/


